
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

 
          

 
 

  

SAMEDI 5 OCTOBRE 

7h15   Rassemblement place Saint-Sulpice  

7h30   Départ pour le Mont-Saint-Michel 
12h15   Arrivée à Courtils (50) - Pique-nique à la charge de chacun 

13h00   Départ pour le manoir de la Roche-Torin (Courtils) 

13h15   Arrivée au manoir (parking - champ derrière le Manoir) 

13h30      Traversée de la baie avec un guide (PIEDS NUS et SHORT) 

prévoir sac à dos, ciré ou K-way, pull, eau, serviette de toilette, change 

18h30    Vêpres avec la Fraternité Monastique de Jérusalem 

19h30   Installation à l’Hôtel Mercure *** (situé à 2 km du Mont) 

20h00   Dîner, puis soirée libre 
 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 
 

8h00   Petit déjeuner continental 

9h00   Départ pour Pontmain    

10h30   Messe à la basilique     

12h00    Repas au centre pastoral du sanctuaire 

13h00   Temps libre 

14h30   Départ pour Paris, arrivée place Saint-Sulpice vers 20h00-20h30 

 
 
 

  

 

 

 
 

...........................................................................................……............................................................…………….…………. 
Bulletin d’inscription Mont-St-Michel - ND de Pontmain oct/2019 

(Merci de remplir un bulletin recto-verso par personne. Possibilité de le photocopier) 

M., Mme, Mlle __________________________________ Prénom : __________________________ 
 

Résidence :_________________________ Immeuble :_______ Bâtiment :______ Escalier :_____ 
  

Adresse : N°________ Rue (Av., etc.) : _________________________________________ 
 

Code postal : _____________ Ville : __________________________ Mail : __________________________ 

TÉLÉPHONE OBLIGATOIRE et où on peut vous joindre : ____________________________________ 

   Je souhaite partager ma chambre avec 1 ou 2 personnes 

Indiquer le ou les noms :  

  

   Je n’ai pas de souhait particulier. Merci de préciser vôtre âge pour la constitution des chambres : ______ 

 

   Je désire une chambre seule et je verse le supplément de 30 € dès l’inscription (NOMBRE TRÈS LIMITÉ) 

Pour l’Unité 

1, place Saint-Sulpice 75006 Paris 

(entrée par le 7, rue Palatine) 

 +33 (0)1 43 54 98 18 

mouv@pourlunite.com 
 

PERMANENCE À L’ASSOCIATION 

LUNDI ET JEUDI DE 13H00 À 18H00 

 

 T.S.V.P. 

* Pour les personnes qui ne sont pas encore 

membres de l’association, ajouter à ce prix 

la cotisation 2019, qui est obligatoire (voir au dos) 



 
 

INSCRIPTION 

 

► Elle est enregistrée dès réception du bulletin d’inscription dûment complété et du 

versement total du prix du pèlerinage par chèque postal, chèque bancaire ou mandat à l’ordre de 

« Pour l’Unité » ou en espèces réglées directement à notre local. 
 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone  
 

Limite des inscriptions : en fonction des places disponibles 

 

COTISATION 

 

► Conformément à nos statuts et à la législation en vigueur, tous les pèlerins doivent être 

membres de l’Association. Les personnes non-membres à ce jour doivent donc obligatoirement 

s’acquitter, pour l’année 2019, du montant d’une cotisation de « membre sociétaire ».  
 

Cette cotisation minimale donne uniquement le droit de participer aux pèlerinages de l’Association 
 

. couple marié : 4 € 

. personne seule de plus de 18 ans : 3 € 

. de 15 à 18 ans : 2 € - de 10 à 15 ans : 1 € - jusqu’à 10 ans : gratuit 
 

- Les bulletins d’inscription sont enregistrés dans l’ordre chronologique de leur arrivée à 

l’Association. 

- En raison du nombre important de pèlerins, aucune confirmation écrite ne sera donnée de 

l’enregistrement de l’inscription. Il est toutefois possible de téléphoner à l’Association pour 

obtenir cette confirmation. 

- Le signataire renonce formellement à tout recours envers les organisateurs en cas 

d’annulation du pèlerinage, de modification inattendue du programme, de perte de bagages 

ou de vol survenus au cours du pèlerinage.  

- L’inscription implique l’adhésion au programme et aux conditions ci-dessus. 

- En cas d’annulation du fait d’un pèlerin, l’association se réserve le droit de conserver la 

totalité de la somme versée, sauf cas de force majeure dûment prouvé. 

Registre des opérateurs de voyages et de séjours IM075110215. Garantie financière Atradius Credit Insurance NV 44, av G. 

Pompidou 92596 Levallois-Perret cedex. Assurance MMA IARD 14, bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans France 
 

SERVICES 

 ► Autocar de PARIS à PARIS avec accompagnateurs et assistance spirituelle d’un prêtre ; 

foulard de l’Unité. 

 Ne sont pas inclus dans le prix : les extras personnels, les boissons et les pourboires. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et les accepter. 

 Je m’inscris au pèlerinage du Mont-Saint-Michel & Pontmain organisé par l’association  

« Pour l’unité du monde par l’Église catholique », sous réserve qu’il reste de la place. 

 Je verse ce jour la somme correspondant au montant du pèlerinage + si je ne suis pas déjà 

membre de l’association, la cotisation demandée (voir montants ci-dessus selon le cas)  

 

Fait à : ________________________ le _____________  SIGNATURE :  

CONDITIONS GÉNÉRALES  

Montant 

de la cotisation 


