
Bulletin d’inscription au pèlerinage des mères de famille de Pellevoisin 
 

(à télécharger sur votre ordinateur, à remplir, à enregistrer sur votre ordinateur et à nous renvoyer en 

pièce jointe ! Merci) 

 

 

Madame (Prénom et nom) :    Cliquez ici pour entrer du texte. 

souhaite m’inscrire au pèlerinage. 

 

Mes coordonnées : 
Adresse :   Cliquez ici pour entrer du texte. 

Téléphone :    Cliquez ici pour entrer du texte. 

Email :  Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Je choisis la route au départ de : (Mettre une croix devant votre choix) 
 FERRIERE SUR BEAULIEU (Route Touraine)         Cliquez ici pour entrer du texte.  

 VENDOEUVRES (Route Berry)      Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Pour la route au départ de Vendoeuvres uniquement :  
 Je souhaite dormir dans la salle des fêtes (60 places maxi) Cliquez ici pour entrer du texte. 

 Je dors sous tente et j’apporte ma tente Cliquez ici pour entrer du texte. 

 Je prévois une place sous la tente d’une amie et m’organise avec elle   Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Attention : L’organisation du pèlerinage ne s’occupera ni de la gestion des couchages sous tente, ni du 

montage et du démontage des tentes. 

 

Informations complémentaires : 
 J’ai déjà participé à ce pèlerinage :  1 fois                     Cliquez ici pour entrer du texte.  

2 fois                     Cliquez ici pour entrer du texte.  

3 fois ou plus       Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 J’ai déjà été chef de chapitre :  1 fois                     Cliquez ici pour entrer du texte.  

2 fois                     Cliquez ici pour entrer du texte.  

3 fois ou plus       Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 

 

 

 

Bulletin à renvoyer à : 

Adresse mail : peledesmeres.pellevoisin@gmail.com 

Adresses postales : Jeanne Marsollier (Route Touraine) – La Foucaudrie – 37600 MOUZAY  

Virginie Houdaille (Route Berry) – 6 rue Grande – 36800 ST GAULTIER  

mailto:peledesmeres.pellevoisin@gmail.com

