
 

 

Ordination Mgr Berthet 
Transport en car 

Dimanche 4 septembre 2016 

   

Circuits   :  Aller : Consulter les différents circuits, les arrêts et les horaires. 

                                     Et faites votre choix. Arrivée prévue à 14 h à Epinal. 

Tous les circuits ici : https://www.catholique88.fr/article/transport-diocesain-pour-l-

ordination# 

Retour : Départ vers 18h30 – 19 h du centre des congrès 

 

Tarifs :    9 à 11 € par adulte le trajet aller et retour 

             6 € pour les enfants, jeunes, étudiants et demandeurs d’emploi 

6 € par personne pour une famille avec enfants 

 

  Le montant a été calculé pour un coût moyen à la place si 

 il y au moins 40 personnes. Il ne tient pas compte de la distance 

 pour ne pas pénaliser ceux qui viennent de loin. 

Ces tarifs ne doivent pas être un obstacle à votre venue. 

Ceux qui veulent donner plus sont les bienvenus. 

 

Inscription :  Avant le 12 août pour nous permettre de faire la synthèse des   

différents arrêts et d’annuler les cars s’il n’y a pas assez d’inscrits 

(un circuit sera maintenu s’il y a au moins 30 inscrits).  

Et jusqu’au 25 août pour compléter les bus s’il reste des places. 

 

S’inscrire dans les paroisses chargées de centraliser les inscrits par 

circuit. 

 Exceptionnellement à la Maison diocésaine  

29 Rue François de Neufchâteau 88 000 EPINAL 

maison.diocesaine@catholique88.fr 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone (accueil fermé du 1er au 15 août) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin de réservation 
              

(à déposer dans votre paroisse chargée de centraliser les inscrits) 

 

 

NOM DE FAMILLE…………………………………………. 

 

PRENOM…………………………………… 

 

COMMUNE…………………………………..  
 

TELEPHONE : ………………………………………………  

 

Nombre de personnes : 

 

1 - Prendra (prendront) le bus :        oui  □  non □ 

 

  Numéro du circuit : ............ 

 

 Localité : ............ 

 
Ces renseignements sont indiqués ci-contre (ex : circuit n°1 – Plombières) 

 

Coût total :  

 

Mode de règlement :             Espèces     □                      Chèque    □ 

 

Chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Saint Dié 
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