Bulletin individuel d’inscription
Après lecture et acceptation du programme et des conditions de réservation relatives au
Pèlerinage en Pologne du 4 au 10 octobre 2020 veuillez inscrire :
Participant : Civilité (M., Mme, Mlle), Nom / Prénom(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………...…………….……...
Adresse complète : ….…………….............…………………………….…………………………..…………………..
Code Postal / Ville : ………………..…………………………………….………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………….…………………….
Nationalité : …………………………………………………………………………………………….……………………….
Tél. mobile : ….…..…..…………….…………………….… Tél. fixe : …..………………………………. .………..
Courriel : ……………………….……….………@...............................................
•
Je souhaite être logé(e) en chambre individuelle avec un supplément de 175 € (si
disponible) :

•

Je souhaite partager ma chambre avec : Nom/Prénom ……………………………………….………

Données jugées utiles de préciser pour chaque personne inscrite (allergies, assistance
respiratoire, assistance cardiaque, traitement contre le diabète, tension, autres :
……………………………………………………………………..………………………………………………………..………………
Conformément à la Loi informatique et liberté 78-17 du 6 janvier 1978 et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016,
Règlement général sur la Protection des Données (RGPD) vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression,
d’opposition, et de portabilité des données auprès de l’AFDT, qui dispose d’un délai de 30 jours pour apporter une réponse. Vous
disposez également du droit de retrait de votre consentement et d’un droit de limitation du traitement. L’exercice de ces droits peut
s’effectuer à tout moment auprès de notre Data Protection Officer : Soit par voie électronique : dpo@diocèse-frejus-toulon.com
Soit par voie postale :
DPO ADFT - 68 impasse de Beaulieu - CS 30518 - 83041 Toulon cedex 9
Il est également rappelé que toute personne peut introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle la CNIL en cas de
difficulté. Pour d’avantage d’informations sur le traitement des données, vous pouvez consulter sur notre site internet notre charte
https://frejustoulon.fr/donnees-personnelles et les conditions générales de ventes, l’attestation assurance responsabilité civile,
l’attestation de garantie financière ainsi que l’agrément au registre des voyages en faisant la demande par courrier 1, rue Panouche
83260 La Crau ou par email paroissedelacrau@gmail.com. Les données sont collectées pour mener à bien nos prestations.

Fait à …………………………………………., Le ……………… Signature :

