
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
(faisant office de contrat de voyage)

Pèlerinage à Lourdes
du 8 au 14 juillet 2017

Service Diocésain des Pèlerinages- 7 rue Notre Dame 77334 Meaux Cedex
Tél : 01.64.36.51.64- E-mail : pelerinages@catho77.fr

Certificat d’immatriculation Atout France n° IM077110007

Garant : ATRADIUS - Contrat n° 378267

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er Juin 2017
Une fiche d’inscription par pèlerin

PARTICIPANT

M        Mme Melle        Père Sœur        Diacre        Séminariste  

Nom :       Prénom : 
Date et Lieu de Naissance : ___  / ___ / ______  à     Nationalité :
Adresse : 
Tél. Fixe :        Tél mobile : 
Email : 

N° de sécurité sociale :  __  / ____  / ____  / ____ / ____ / ____  / ____

Profession :

MOYENS de TRANSPORT 
Acheminement de nuit aller et retour en autocar grand tourisme géré par les transports Viabus
Départ de Meaux et de Melun

HÉBERGEMENT en hôtel ***                                        

Hébergement en Pension complète 
du dimanche 9/07 petit déjeuner au lundi 13/07 dîner toutes taxes comprises

Je désire partager ma chambre avec :
Nom       Prénom 

Je souhaite avoir une chambre individuelle avec un supplément en fonction des disponibilités

Le service des pèlerinages se charge de placer en chambre double les pèlerins qui s’inscrivent indivi-
duellement. En cas d’impossibilité de trouver un co-chambriste, un supplément chambre individuelle 
pourra être demandé à la dernière personne qui s’inscrit seule.



PRIX DU PÈLERINAGE

Hôtel 
Les Arcades 
*** 

Hôtel la Croix des 
Bretons ***  
chambre double pour 
les pèlerins petits soins

Adulte
en chambre double

220 € 271 €

Enfant 0/2 ans gratuit

Enfant 2/5 ans 110 €

Enfant 6/10 ans 150 €

Supplément cham-
bre seule

120 € 120 €

Transport 
Car Viabus

120 € 120 €

Frais de dossier 50 € 50 €

Ce prix ne comprend pas :
Le repas du 8 juillet au soir, Les quêtes, Les boissons, Les dépenses à caractère personnel

RÈGLEMENT  ( à l’ordre de ADM  Service des Pèlerinages Meaux )

Nous acceptons les chèques vacances

Je paie la totalité du pèlerinage par chèque 
Ou

Je fractionne mon règlement en versant un premier acompte de  _____ € et le solde soit ______€.
réparti en _____ chèques à encaisser à partir du ___ /___ /______

Attention : dans le cas où l’ensemble des chèques ne serait pas joint au dossier, l’inscription ne pourra être 
prise en compte.
Pour un règlement échelonné, ne pas antidater les chèques. Ils seront encaissés à la date que vous aurez 
signalée ci-dessus sauf le premier acompte

Certains pèlerins ne peuvent partir qu’avec votre soutien, vous pouvez faire un don en faisant un chèque 
séparé de celui de votre règlement à l’ordre de ADM 

Don de ____________ €                 Ce don pourra faire l’objet d’un reçu fiscal

Onction des malades à Lourdes
Sacrement des malades, sacrement de la compassion et du réconfort de Dieu.

L’onction des malades est, depuis Vatican II, comprise comme étant un sacrement de vie. C´est le sacrement de la 
présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d´épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La célébration de 
ce sacrement consiste en l’imposition des mains et en l’onction d’huile bénite sur le front et les mains. Consacrée par 
l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile dite des malades apporte force et douceur.
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les personnes malades. 
Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de vivre, le sacrement rappelle 
la dignité de chacun, raffermit la confiance, donne la force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en 
proximité avec le Christ. Signe de la tendresse de Dieu pour les malades, le sacrement rejaillit sur les proches qui 
souffrent aussi de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, les bouleversements familiaux dus à la maladie…  
Il pacifie et réconcilie le malade avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. 

Envisageriez-vous de recevoir ce sacrement à Lourdes     Oui    Non

MON PÈLERINAGE

Hébergement 
Les Arcades
ou La Croix des Bretons 
(uniquement pour les petits 
soins)

Supplément 
chambre seule

Transport en car

Frais de dossier 50 €

TOTAL

Merci de compléter le tableau ci-dessus 
avec les tarifs correspondants. 

Si vous optez pour un hébergement et/ou un transport par vos propres moyens, merci de l’indiquer ci-dessous en 
cochant les cases correspondantes :

Je me déplace par mes propres moyens  Je me loge par mes propres moyens 
       Nom de l’hôtel : ________________________________________



CONDITIONS D’ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par lettre au service diocésain des pèlerinages.

Les versements effectués par le pèlerin pourront être remboursés sous déduction des frais suivants en fonction de la 
date d’annulation.

- Plus de 30 jours avant le départ : il sera retenu  50 euros pour frais de dossier, non remboursables,
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : il sera retenu 25% du montant total du voyage,
- Entre 20 et 8 jours avant le départ : il sera retenu 50% du montant total  du voyage,
- Entre 7 et 2 jours avant le départ : il sera retenu 75% du montant total du voyage,
- A moins de 2 jours avant le départ : il sera retenu 100% du montant total du voyage.

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du pèlerin pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun 
remboursement.

ASSURANCE ( Mutuelle Saint Christophe responsabilité civile professionnelle N° 20820044000287 )

Le service diocésain des pèlerinages vous propose un programme. Toute initiative prise en dehors de ce programme 
et à l’insu du directeur des Pèlerinages ne sera pas couvert par notre assurance.

PERSONNE A PRÉVENIR  (en cas d’urgence au cours du pèlerinage)  

Nom :              Prénom : 

Adresse :

Code postal :     Ville : 

Téléphone :      Portable :

J’ai besoin d’être accompagné ou aidé dans mes déplacements :     oui     non

je précise l’aide dont j’ai besoin :

Je désire un fauteuil roulant :   oui     non

Si vous avez un problème de santé merci de nous le préciser et de nous faire parvenir un certificat médical 
d’aptitude.

J’accepte d’aider un pèlerin durant le pèlerinage :   oui     non

Je donne ses nom et prénom si je les connais : 

Je participe pour la première fois au pèlerinage à Lourdes :     oui   non 

Vous êtes susceptibles de recevoir des courriers de l’ADM de Meaux. 
Si vous ne le souhaitez pas cocher la case ci-contre         

Je certifie avoir pris connaissance du programme, de la participation financière, des informations relatives au pèlerinage 
et des conditions générales et particulières du pèlerinage, je vous confirme mon inscription et vous adresse la somme 
de ____________ € .
Je certifie que mon état de santé me permet d’effectuer ce pèlerinage sans risque. De ce fait, s’il m’arrivait quoi que 
ce soit, durant le trajet ou sur place, je dégage dès à présent la responsabilité de la Direction des Pèlerinages et 
m’engage, ainsi que ma famille, à ne pas entreprendre de poursuites à son encontre. 
Je m’engage à observer une conduite personnelle correcte et à ne pas perturber les autres pèlerins ni le fonctionnement 
du pèlerinage.

Fait le _____/____/________ à ___________________                Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

L’exemplaire est à retourner au service des pèlerinages accompagnés du règlement. Un exemplaire vous sera retourné 
après enregistrement. Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente, décret N° 94-190 du 
15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice 
des activités relatives à l’organisation et à la vente de pèlerinages. Ces conditions générales sont jointes à cette fiche 
d’inscription.      Dominique GARET - Directeur Diocésain des Pèlerinages



AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES
(Personne majeure photographiée)

Je soussigné (Nom et Prénom) 
Demeurant 
Autorise à titre gracieux, l’Association Diocésaine de Meaux à me photographier, au cours du pèlerinage diocésain à 
de Lourdes du 8 au 14 juillet 2017 

Et à utiliser mon image

Ou n’autorise pas à utiliser mon image

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise 
l’association diocésaine de Meaux à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises.

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l’Association diocésaine de Meaux, pour une 
durée de 5 ans, intégralement ou par extraits et notamment :
- Presse,
- Livre,
- Publication dans une revue diocésaine,
- Bulletins paroissiaux du diocèse,
- Exposition,
- Publicité,
- Projection publique,
- Vidéo
- Site internet de l’ADM de Meaux

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible 
de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à 
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploi-
tation des droits visés aux présentes.

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.

Une vidéo et des photographies constituant une donnée à caractère personnel, j’ai été informé(e) des droits dont je 
dispose, à tout moment, afin de vérifier l’usage qui est fait de cette image et d’en demander le retrait de toute publi-
cation ou diffusion.
Conformément à la loi «informatiques et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, je dispose d’un droit d’accès, de rectifi-
cation voir de suppression de données personnelles me concernant sur simple demande adressée à.ADM Service des 
Pèlerinages, 7 rue Notre Dame 77334 Meaux Cedex»

Election de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux 
tribunaux compétents statuant en droit français. 

Fait à _________________________,  le ____ / ____ / _________ de bonne foi.

Siganture précédées du nom et prénom :

Dominique GARET
Directeur Diocésain des Pèlerinages



CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS DE VENTE 
Conformément aux articles 14 et 24 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 
1994 dont le texte est ci-dessous reproduit ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport 
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. 
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article 97 du décret 
94-490 du 15 juin 1994. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription. 
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, 
l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94/490 du 15 juin 1994. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures 
à compter de son émission. 
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces 
frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives 
seront fournies. 
La Direction Diocésaine des Pèlerinages du diocèse de Meaux a souscrit auprès de la Mutuelle St Christophe un contrat d’assurance 
garantissant sa responsabilité civile professionnelle à hauteur de 6 100 000 € 
Extrait du décret N° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions 
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 
Article 95 : Sous réserves des exclusions prévues au 2e alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par 
le présent titre. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis 
doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par le présent titre. 
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l’indication 
de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et 
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour, tels que : 
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3/ Les repas fournis 
4/ La description de son itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ; 
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou 
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ; 
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ; 
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et 
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 
13/ L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou 
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 
Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat. 
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et 
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates 
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 
règlementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5/ Le nombre de repas fournis ; 
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions 
de l’article 100 ci-après ; 
9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 



ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ; 
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être 
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou 
le séjour ; 
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par 
écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 
13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la résiliation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7/de l’article 96 ci-dessus ; 
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18 : La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi 
du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix et 
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou 
du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.. 
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ. 
Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours 
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue 
de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si les 
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur sans supplément de prix des titres de transports pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Conformément à la loi informatique et liberté, le client bénéficie d’un droit de rectification concernant les informations mentionnées sur 
le présent document.



CE PROGRAMME NE REPREND QUE LES GRANDES LIGNES DE NOTRE PÈLERINAGE 
ET EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIE

DIOCESE DE MEAUX
Pèlerinage à Lourdes

Départ en cars grand tourisme le samedi 8 juillet 2017 à partir de 18 h en fonction des lieux
Retour en cars grand tourisme le vendredi 14 juillet 2017 vers 8 h en seine et marne

Au cours du pèlerinage :

Découverte de Lourdes, maison natale de Bernadette, cachot,

Messe tous les jours dont une à la grotte

Messe internationale

Sacrement de la réconciliation

Sacrement des malades

Chapelet

Procession eucharistique et procession mariale aux flambeaux

Chemin de croix

Enseignements

Temps de veillée

Diocèse de Meaux - Eglise catholique en Seine-et-Marne
7 rue Notre-Dame - 77334 Meaux Cedex

01 64 36 41 00 - www.catho77.fr


