
Pauline Jaricot

Dimanche 22 mai 2022

avec le père Lucien ADJOVI

S E R V I C E  D E S  P E L E R I N A G E S

9bis bd Voltaire - 21000 DIJON

03.80.63.14.65

pelerinages.dijon@wanadoo.fr
www.pelerinages-dijon.cef.fr

lundi-mardi-jeudi : 9h-12h/14h-16h30

Immatriculation ATOUT France : IM021100010

Fondatrice de l’Oeuvre de la
Propagation de la foi et du

Rosaire Vivant

E T  C O O P É R A T I O N  M I S S I O N N A I R E

Départ par Châtillon sur Chalaronne



Notice d'information
Programme

8h30 : Départ de Dijon - Arrêt possible à Beaune.

10h30 : Chatillon sur Chalaronne : Visite guidée de la Maison de St Vincent de Paul,        

              et de l'église paroissiale. Repas au Café de la Poste.

15h00 : Béatification de Pauline Jaricot à Eurexpo Lyon. 

              Célébration présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle.

20h30 : Retour en Côte d'Or.

Conditions particulières

Participation financière : 60 € 
Ce prix a été calculé sur la base de 30 participants minimum.
Chèque à l’ordre de : AD PÈLERINAGES DIOCÉSAINS (LYON)

Conditions d’annulation : 10 € si l’annulation a lieu moins de 15 jours avant le départ (sauf en
cas de remplacement)
 

Ce tarif comprend : le transport en autocar de Dijon à Dijon, le déjeuner.

Réclamation, contact et médiation :
Le pèlerin peut saisir la direction diocésaine des pèlerinages de Dijon de toute réclamation, à l’adresse suivante : 9bis
bd Voltaire 21000 Dijon par lettre avec accusé-réception et/ou par email à pelerinages.dijon@wanadoo.fr
accompagné de tout justificatif. A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait
de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées
et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel
Contact : Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le pèlerin est tenu de la signaler au service des
pèlerinages dans les meilleurs délais. Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une
influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard
pouvait éviter ou diminuer le dommage du pèlerin. 
Responsabilité : La direction diocésaine des pèlerinages de Dijon est responsable de la bonne exécution des services
prévus au présent bulletin d’inscription et est tenue d’apporter de l’aide au pèlerin en difficulté. En cas de mise en jeu
de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions
internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice
corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois
fois le prix total du voyage ou du séjour.

Les documents nécessaires (horaires …) seront remis «en temps utile avant le début du voyage» 
(article L. 211-10 dernier alinéa).

Conditions générales de participation

A consulter à l'adresse suivante : 
https://pelerinages-dijon.cef.fr/wp-content/uploads/2021/10/CGP-2022.pdf

Je suis faite pour aimer et agir. Mon cloître c'est le monde.



1/ Nom complet : ________________________________________________

Téléphones : ______________________________________

Date de naissance : __________________

2/ Nom complet :________________________________________________

Téléphones : ______________________________________ 

Date de naissance : __________________

Adresse : ______________________________________________________

_____________________________________________________________

Adresse e-mail : ____________________________________ 

Lieu de départ souhaité (sur l'axe Dijon-Beaune) :      

        DIJON parking Ste Bernadette              Beaune                     Autre :_________

Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d'urgence : _____________________

________________________________________________________________________

Service des pèlerinages de Dijon
9bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON
Tél. 03.80.63.14.65 - pelerinages.dijon@wanadoo.fr
www.pelerinages-dijon.cef.fr
Immatriculation ATOUT France : IM021100010
SIRET Diocèse de Dijon 778 214 395 00015
Responsabilité civile professionnelle : MSC n° 0000010610584904
Garantie financière : Groupama n° 4000716001 

Référence inscription : LY

Merci de garder un exemplaire
de cette page

 

BULLETIN INSCRIPTION LYON LE 22 MAI 2022

 INSCRIPTION POUR ______ PERSONNES (même adresse)

J’autorise le Service diocésain des pèlerinages rattaché à l’Association diocésaine de Dijon à transmettre
mes coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphones, email) à d’autres participants du pèlerinage pour
l’organisation de point de rendez-vous ou de covoiturage : OUI    NON 
 
J’autorise l’Association diocésaine de Dijon à utiliser ces données aux fins de recevoir des informations et
sollicitations de la part de ses différents services (via courriers électroniques, messages SMS, appels
téléphoniques et courriers postaux) :  OUI    NON 
 
J’autorise d'être pris en photo ou d’apparaître sur des vidéos et j’accepte leur publication sur tous les
supports de communication du diocèse de Dijon :  OUI    NON 

PARTICIPATION FINANCIÈRE : 60 € à régler à l'inscription. 
Chèque à libeller à l'ordre de AD PÈLERINAGES DIOCÉSAINS (LY)

Annulation par le pèlerin : 
     10 € si l’annulation a lieu moins de 15 jours avant le départ (sauf en cas de remplacement)
Annulation par le service des pèlerinages : 
     Le pèlerinage peut être annulé si le nombre minimum de 30 participants n'est pas atteint : le
pèlerin sera alors remboursé de toutes les sommes qu'il aura pu verser mais ne pourra pas
prétendre à une indemnisation.

TARIF ET ANNULATION

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD)/DROIT A L'IMAGE

PÈLERIN



Révision du prix
Ce prix a été calculé sur la base de 30 participants minimum. Il a été établi sur la base des tarifs
connus au 24/02/2022. Il pourra être revu un mois avant le départ en fonction des variations des
données. Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix
prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations
du coût des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes. Vous serez informé de toute
hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Cette hausse s’appliquera
intégralement sur la part du prix concernée : Part du Transport, Redevances et taxes connues à la
date du contrat, Part des achats en Devises et taux de référence. Pour toute hausse supérieure à
8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le
prix du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et des
conséquences de l’absence de réponse.
 
Annulation par le pèlerin 
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent bulletin d’inscription
n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois le voyageur peut résoudre le contrat à tout
moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais suivants : 10 € (sauf en cas de
remplacement)
 
Annulation par la direction diocésaine des pèlerinages 
Le pèlerinage peut être annulé par la direction diocésaine des pèlerinages ou l’agence de voyage
co-organisatrice si le nombre minimum de 30 participants n’est pas atteint : le pèlerin sera alors
remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une
indemnisation. 
 
Je soussigné (nom, prénom) :_________________________________________________
agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres pèlerins inscrits, certifie avoir pris
connaissance - avant la conclusion de la présente inscription - de l’offre répondant aux exigences
de l’article R. 211-4 du Code du Tourisme, des conditions particulières de vente de voyages et de la
brochures d’information.
 
Je soussigné (prénom et nom) : :_______________________________________________
déclare avoir plus de 18 ans ou être compétent pour signer ce formulaire en mon nom propre. J’ai lu
et compris toutes les explications de ces autorisations.
 
 
Fait, en deux copies, à : _________________________, le _____ / _____ /________      

 
Jean-Christophe GARANDEAU                                        Signature du pèlerin
Directeur diocésain des pèlerinages                              (lu et approuvé, bon pour accord)

 

 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Conformément à la législation en vigueur (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, et au règlement européen du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison
légitime à leur traitement. Pour exercer ces droits, vous devez adresser un courrier postal ou un mail à
l'adresse  du Service des pèlerinages (voir en tête). Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection
commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au
démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr 


