PELERINAGE ROME 2019
Samedi 27 avril
au
Jeudi 02 mai

e

Aumônerie Catholique
des Hmong de France

NOTRE CENTRE D’HEBERGEMENT A ROME

L’emplacement est bien desservi par les transports en commun.
La Basilique Saint Pierre se trouve à seulement à 4.5 Km du centre Regina Pacis.

BULLETIN DE PARTICIPATION - ROME 2019
50 PLACES SEULEMENT !

DATE LIMITE REPONSE : 30/11/2018

Retourner Bulletin + chèques à : M. LAO Chay - 532 chemin des bruyères - 01480 FRANS
Les bulletins seront traités par ordre d'arrivée. Nous nous réservons le droit de refuser votre inscription
s'il n'y a plus de place à la réception. Vous en serez informés et nous vous retournerons vos chèques.
1) IDENTITE ET COORDONNEES DU PARTICIPANT PRINCIPAL :

* Adresse :
* CP :

Ville :

* Tél Domicile :

* Portable :

* @mail :
2) JE SERAI ACCOMPAGE(E) DE(S) PERSONNE(S) SUIVANTE(S) :

La validité de votre pièce d'identité ( carte nationale d'identité / passeport ) doit couvrir le voyage.
Si vous n'êtes pas ressortissant de l'Union Européenne, un Visa est nécessaire. Attention aux délais.

3) DEPENSES A CALCULER ET A PREVOIR :

HEBERGEMENT
Le prix indiqué inclut le petit déjeuner.
Total nuitées = 5
Cocher la formule souhaitée, calculer pour régler
Taxe de séjour obligatoire de 3,50 € par nuit et par personne
Chambre Individuelle (31,50€ / nuit / pers.)

Chambre multiple (26,50€ / nuit / pers.)

Total dû = (Nbre nuitée x tarif)

Total dû = (Nbre nuitée x tarif) x nbre pers.

(5 x 35 €) x ….. = ….….…..........€

(5 x 30 €) x ….. = ……….……..….....€

Votre Acompte (20%) =
à l'inscription

Votre Solde =
…………...…..…….. €

30 Jours avant départ

………...……..…….. €

Chèques à libeller au nom de : AUMÔNERIE CATHOLIQUE HMONG

AUTRES INFORMATIONS :

REPAS

Les petits déjeuners : ils sont inclus dans le prix de l'hébergement et seront pris au centre Regina Pacis.
Les déjeuners et dîners : ils seront prix exclusivement à l'extérieur et sont à votre charge.

TRANSPORTS
Vos billets d'avion : ils seront à réserver par vos soins donc payés par vous-mêmes.
Les transferts de l'aéroport au centre (Aller/Retour) : chacun y allant par ses moyens, il sera à votre charge
Les déplacements sur tout le séjour : nous vous informerons ultérieurement des tarifs.

VISITES
Certaines visites seront payantes. Nous vous informerons ultérieurement des tarifs.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider en cas de doute ou pour une demande d'informations :
Contact 1 : LAUJ Zoov Ncaib au 06.01.84.48.65
( secrétaire aumônerie)

Contact 2 : YAJ Xaiv Tsom au 06.95.48.69.87
( coordinateur )

