
Service des Pèlerinages - 29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL 

Accueil : mardi de 14h à 17h et jeudi de 9h à 12h     
Tel : 03 29 82 26 35  -  Mail : pele@catholique88.fr Guy Muller : 06 82 85 61 25 

 

 
 

 

 

Agrément Atout France IM088110021                 

 A retourner au service des pèlerinages 
 

CIVILITE : ………… NOM : ………………………………  PRENOM : ……………………………… 
 

CODE  POSTAL : …………..          COMMUNE :   …………………………………………………….. 
 

Téléphone :   ………………………..    Portable :   ………………………..  
 

Je m’inscris à ce pèlerinage, et choisis de prendre le car à :  
 

        Parking Bonnard Arches       Cimetière parc Epinal         Place Jules Ferry devant mairie St Dié  

      départ 6h30   départ 6h45    départ 7h45 
 

Je règle 55 euros      par chèque à l’ordre de « Service des pèlerinages » 

       en espèce contre remise d’un reçu 
  

          Date : ………………………  Signature : 

 
 

 

 

 

En vous inscrivant à ce pèlerinage, vos données font l’objet d’un  traitement informatique et sont transmises à l’autocariste pour les besoins de l’organisation.  

 
  

 Signature :     
Service des Pèlerinages - 29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL 

Accueil : mardi de 14h à 17h et jeudi de 9h à 12h     
Tel : 03 29 82 26 35  -  Mail : pele@catholique88.fr Guy Muller : 06 82 85 61 25 

 

 

 

 

 

Agrément Atout France IM088110021        
          

 A retourner au service des pèlerinages 
 

CIVILITE : ………… NOM : ………………………………  PRENOM : ……………………………… 
 

CODE  POSTAL : …………..          COMMUNE :   …………………………………………………….. 
 

Téléphone :   ………………………..    Portable :  .………………………..  
 

 Je m’inscris à ce pèlerinage, et choisis de prendre le car à :  
 

        Parking Bonnard Arches       Cimetière parc Epinal         Place Jules Ferry devant mairie St Dié  

      départ 6h30   départ 6h45    départ 7h45 
 

Je règle 55 euros       par chèque à l’ordre de « Service des pèlerinages » 

        en espèce contre remise d’un reçu 
  

          Date : ………………………  Signature : 

 

 
 

 

En vous inscrivant à ce pèlerinage, vos données font l’objet d’un  traitement informatique et sont transmises à l’autocariste pour les besoins de l’organisation.  

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION  
Pèlerinage au Mont Sainte Odile 

 

le jeudi 28 mai 2020 
 

Date limite d’inscription 

12 mai 2020 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION  
Pèlerinage au Mont Sainte Odile 

 

le jeudi 28 mai 2020 
 Date limite d’inscription 

12 mai 2020 
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