
NOM :                                    PRENOM :                               CLASSE :                

 

LE PRIX DU PELERINAGE (162,00 €) COMPREND : le transport en car, le 

logement, les repas à TAIZE, l’animation ainsi que  l'assurance (Responsabilité 
Civile – Assistance - Rapatriement) consultable sur le site : 
www.lille.catholique.fr/pelerinages .  

 

 J'ai pris connaissance des conditions relatives au contrat d'assurance souscrit 
pour ce pèlerinage (A COCHER OBLIGATOIREMENT). 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION : 

Conformément aux dispositions de l’article R211-12 du Code du Tourisme (extrait du 
Code du Tourisme et de la Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009), les dispositions des 
articles R 211-3 à R211-11 du Code du Tourisme sont reproduites à titre de 
Conditions Générales de Vente et applicables exclusivement à l’organisation et à la 
vente de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens des articles L 211-1 du 
Code du Tourisme. 
Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, 
les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans 
la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription. Les Pèlerinages diocésains de Lille ont souscrit 
auprès de la Mutuelle Saint Christophe 277 rue Saint Jacques 75256 PARIS Cedex 
05   un   contrat   d'assurance   n°20820038000287 garantissant sa responsabilité 
civile professionnelle. La caution financière est garantie par ATRADIUS. N° 
opérateur voyage : IM 059100042. 
 

 J'ai pris connaissance des conditions générale de participation et je les accepte 
sans réserve (À COCHER OBLIGATOIREMENT). 
 

TRAITEMENT DES DONNEES : 
 

 Déclare avoir pris connaissance du traitement de vos données ci-dessous (A 
COCHER OBLIGATOIREMENT). 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par les membres de l’équipe chargés de la gestion des évènements et 
voyages organisés par le Service des Pèlerinages Diocésains. Ces informations sont 
collectées et utilisées à des fins d’organisation et de gestion du séjour. Elles sont 
conservées par AD Service des Pèlerinages diocésains pendant 10 ans pour des 
raisons comptables. La base légale du traitement est l’exécution d’un contrat, il est 
conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel, et à la loi « Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant à 
tout moment et les faire rectifier en contactant : pelerinages@lille.catholique.fr  Pour 
toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données (DPO) : dpo@lille.catholique.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés 
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL : 
www.cnil.fr ou par courrier postal ; la CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 
75334 PARIS CEDEX 07. 
 

DATE :                                                  SIGNATURE : 

NOM :                                    PRENOM :                               CLASSE :                
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voyages organisés par le Service des Pèlerinages Diocésains. Ces informations sont 
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