
Installation de Mgr Norbert TURINI à Perpignan
Le 18 janvier 2015

S’inscrire pour se rendre à la célébration avec le diocèse. 
(Voyage en bus)

Arrêt des inscriptions le 5 janvier 2015 

Nom.............................................Prénom..................................

Nombre de personnes qui s’inscrivent avec vous (vous compris)........

Adresse...................................................................................... ..

Code postal...........................Ville................................................

Téléphone............................Mail …...........................................

Je (nous) prendrai (ons) le car à Cahors parking de Cabessut à   6h  
Je (nous) prendrai (ons) le car à Figeac place du Foirail 
(Entrée du lycée Jeanne d’Arc) à 5h.............. 
Accueil du Diocèse de Perpignan en fin de matinée apéritif offert : Prévoir un pique-nique. 
Retour après messe vers 18h, arrivée sur Cahors vers 23h environ.

Participation au voyage : 15 € par adulte, 10 € pour les enfants 
(moins de 12 ans).
Envoyer le chèque et l’inscription à :
Evêché de Cahors 73, cours de la Chartreuse 46000 CAHORS
avant le 5 janvier (clôture des inscriptions)

Je joins mon chèque avec l’inscription, Total : €

Fait le : Signature
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