
« PÉLÉ ÉCLAIR » en CAR 

 

 

 

 

  
 

 

 PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

07h30 :  rassemblement place Saint-Sulpice,  

 Paris 6
e
 

08h00 : départ pour Chiry-Ourscamp 

09h45 : arrivée à Chiry-Ourscamp 

  

10h00 : célébration pénitentielle  

 et confessions puis procession  

 de la relique de sainte Anne  

 dans le village 

10h45 : messe solennelle de sainte Anne 

   

12h15 : pique-nique (tiré du sac) 

 dans le parc municipal  

 ou la salle communale 

14h30 : chapelet médité et confessions  

15h00 : adoration et salut  

 du Saint-Sacrement 

16h00 : vêpres   

17h00 :  départ pour Paris 

(arrivée place Saint-Sulpice prévue pour 19h30) 

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

Bulletin d’inscription (remplir UN BULLETIN PAR PERSONNE)     Chiry 07/2019 

NOM : M., Mme, Mlle _____________________________________ PRÉNOM : ____________________________ 

Résidence :______________________________ Bâtiment :______ Escalier :_____ Porte : _____ 

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

Code postal : ______________  Ville : ______________________________________________________  

Tél. (obligatoire et où on peut vous joindre) : ____________________________________ 

Adresse mail (en majuscule) :___________________________________ 

 

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 

Permanences au local 

lundi et jeudi de 13h à 18h 

 Adultes  39 €    

 Étudiants 20 € 

Religieux 20 € 

Jeunes (15-25 ans) 20 € 

 Enfants  20 € 
 

ATTENTION 

Si vous n’êtes pas encore  

membre de l’association 

pour l’année 2019,  

ajouter à ce prix la COTISATION 

qui est OBLIGATOIRE 

VOIR CONDITIONS AU DOS 

 MERCI DE SIGNER ET DE DATER VOTRE BULLETIN. VOIR AU DOS   

mailto:mouv@pourlunite.com


 

 

INSCRIPTION 

 

► Elle est enregistrée à 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. 
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SERVICES 
 

 ► Autocar de PARIS à PARIS avec accompagnateurs - 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 de Chiry-Ourscamp 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 

En cas de règlement par 

chèque et si vous désirez faire 

plusieurs pèlerinages, 

merci de faire un chèque 

distinct par pèlerinage. 


