
INSCRIPTION : PÈLERINAGE EN POLOGNE DU 21 AU 28 AVRIL 2023

- Le Bureau du P.Z.K et celui de la Catéchèse organise l’année prochaine un pèlerinage en Pologne
  avec les enfants du Catéchisme. Notre pèlerinage se tiendra du 21 au 28 avril 2023 et le
   programme joint à cette feuille . 
- Le tarif pour les enfants  s’élève à 750 € ;  -- pour les adultes  : 795 €
   - Départ : vendredi 21 avril  à 15.50 de l’aéroport de LILLE avec la Compagnie RAYANAIR
          / présence à l’aéroport au moins 2heures et demie avant l’envol /
            (inclus valise de 20 kg en soute + petit bagage au format cabine de 10 kgs + bagage à main sous le siège)
   - Arrivée: vendredi 21 avril à 17.55 à l’aéroport Jean-Paul II de CRACOVIE.

   - Retour : vendredi 28 avril  à 13.20 de l’aéroport de CRACOVIE avec RAYANAIR
   - Arrivée: vendredi 28 avril à 15.25 à l’aéroport de LILLE.

  DOCUMENTS EN COURS DE VALIDITÉ 
     (Carte d’identitée ou Passeport- validité au moins 6 mois)
  DOCUMENT D’ASSURANCE INDIVIDUELLE (europe assistance...)
  AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE SIGNÉE PAR LES
.    2 PARENTS - /CARNET MÉDICAL DE L’ENFANT..../

  NÉCESSAIRE DE TOILETTE 
  HABILLEMENT MI-SAISON (maximum 20 kgs bagage en soute) 

  

.

Nazwisko (Nom)  : ....................................................................................................
Imię (prénom)   : ....................................................................................................
 Adresse   : ....................................................................................................
Code postal & Ville  : ....................................................................................................
Téléphone   : ....................................................................................................

    - acccompagné de       ................................................................................................

    - prendra(ont) part au Pèlerinage du 21 au 28 avrili 2023 : ........... x 750 € +...............x 795 €

     Mr l’abbé Daniel ZYLINSKI
          19, rue de Saint Claude
               62440 HARNES

téléphonne: 03.21.78.03.70 ; 06 12 18 51 92

                                                                             Coupon à renvoyer avec le 1er versement  (50%)                                                                                        
              accompagnéde la photocopie du passeport ou carte d’identité et du règlement  à l’ordre de la

Mission Catholique Polonaise de Harnes : CCP 1750547N lille

         adressé à:

POLSKA
avec les enfants de la

Ca échèse
21-28 avril 2023

INSCRIPTION POUR LE PÈLERINAGE DU 21 AU 28 AVRIL 2023

CE  QUI  EST  NÉCESSAIRE  POUR  LE  PÈLERINAGE  

Total: .................................€

t


