
 
 

GROUPE SAINT LOUIS DE POISSY - EPHETA 
 

Groupe saint Louis de Poissy - EPHETA 
48 rue de la Fontaine de Pirou 31210 Franquevielle 

Tél. : 07 86 58 38 61 – Mail : epheta.org@orange.fr – Site : https://epheta.org  
SIRET : 880 959 499 00026 – Code APE : 9491Z Activités religieuses 

Association Loi 1901 - RNA W751241901 
Assurance multirisque associative : Allianz IARD n° 026 784 135-1403924 

TVA non applicable - article 293 B du Code général des impôts 

 
 

 
PÈLERINAGE – RETRAITE à VÉZELAY 

Samedi 19 – Dimanche 20 juin 2021 
 

Clôture des inscriptions et paiement : 4 juin 2021 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
Courriel (en lettres majuscules) : 
 
Tél. : 
 
Signature : 
 
 
Participation aux frais : 128 € / personne.  
Informations pratiques sur : Epheta - Avançons au large et jetons les filets - Vézelay 
 
Ce prix ne comprend pas le transport à destination de Vézelay. Toutefois, si vous souhaitez pour vous rendre à Vézelay 
être mis en relation avec d’autres pèlerins (frais de transport à partager entre voyageurs), merci d’utiliser le 
formulaire de contact, Epheta - Avançons au large et jetons les filets - Contact, en indiquant, sous la référence 
PR Vézelay 21, soit :  
 
Je peux covoiturer : oui – non                     Je souhaite un covoiturage : oui – non (Rayer les mentions inutiles) 

 
Modalités d’inscription et de paiement (au choix) :  
 

- Fiche d’inscription et règlement de 128 € par chèque-vacances ANCV ou chèque à envoyer par La Poste à 
l’ordre de Groupe saint Louis de Poissy 48 rue de la Fontaine de Pirou 31210 Franquevielle 
 

- Fiche d’inscription à envoyer par La Poste ou par mail à epheta.org@orange.fr et règlement de 128 € par 
virement bancaire en indiquant comme motif : Nom / Prénom / PR Vézelay 2021 
CCM Paris 12/20 ST MANDE MARAICH - IBAN – FR 76 1027 8060 4200 0214 7480 123 - BIC – CMCI FR 2A 

 
- Inscription et paiement par carte bancaire en ligne :  

Epheta - Avançons au large et jetons les filets - Vézelay  
(site 3D Secure du Crédit Mutuel) 
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