
Garçons 
18– 25 ans 

Du dimanche 3 juillet au  
samedi 9 juillet 2022 de Saumur à Tours 

Mentions légales 
Protection des données personnelles : Les informations recueillies sur ce formulaire sont à l'usage exclusif de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME et ne sont 
jamais louées, échangées ou cédées à des Tiers. Elles servent à l’organisation de l’activité. Vos coordonnées pourront également servir à vous envoyer des informa-
tions sur les activités ou sur l’actualité de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME. Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne 
(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et de suppression aux informations vous concernant, en adressant une demande par courrier 
postal conformément à notre politique de confidentialité disponible sur  http://rgpd.fmnd.org. 
 

Droit à l’image : Des photos ou vidéos peuvent être prises pendant les activités proposées par la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME et servir à notre communauté sur 
différents supports. Si vous souhaitez vous y opposer, nous vous remercions de nous le faire savoir par une demande écrite et signée. 

Participation financière : 125 € par personne.  
 

NB : Le prix ne doit pas être une cause d’empêchement,  
en cas de difficultés, merci d’avoir la simplicité de nous contacter. 
 

Le prix de la route comprend : 
-  tous les repas du dimanche 3 juillet au soir jusqu’au samedi 9 juillet midi 
-  le coucher  
- une assurance responsabilité civile et assistance-rapatriement. ATTENTION : cette 
assurance ne couvre pas les risques d'épidémie (Covid 19). Si vous le souhaitez vous pouvez 
souscrire vous-mêmes une assurance - rapatriement et risque d’épidémie auprès de votre 
assureur.  
 

>>> Inscription >>> Inscription >>> Inscription : 
Merci de retourner le bulletin d’inscription complété, daté et signé à Saint-Pierre-de-Colombier, 
avec un chèque de 125 €, libellé à « Famille Missionnaire de Notre Dame ». 

Programme 

 

Saumur… Fontevraud… Candes… Chinon… L’Ile Bouchard… Azay le Rideau…  Tours ! 
 
100 km à pieds, sac au dos, sur la trace des saints, pour prier pour la France la France la France ! 
6 jours de route dans une atmosphère religieuse de prière, de joie et de partage… 
et dans la plus grande simplicité quant au confort… Chaque jour, la Messe, des 
temps de prière communautaires et personnels… mais aussi des enseignements, des 
temps de réflexion personnelle, des veillées familiales et des chants… 
 
Rendez-vous...  
> Dimanche 3 juillet 2022 à 15h00 à la gare de Saumur. 
 

Notre route se terminera… 
> Samedi 9 juillet 2022 vers 10h00 à Tours. 

Bulletin d’inscription à retourner, complété, daté et signé, à : 
Route été Saumur-Tours (du 3 au 9 juillet 2022)  

Famille Missionnaire de ND - 65 rue du Village - 07450 Saint-Pierre-de-Colombier 
 

Nom :  ..........................................…..Prénom :  ...................................................................  
Adresse :  ..............................................................................................................................  
Date de naissance :………………………….. Mail :  ..................................................................  
N° de fixe :  ………………………………N° de portable :  ..........................................................  
Nom et Tel. d’une personne joignable en cas d’urgence :  .................................................................  
................................................................................................................................................  
 Je m’inscris à la Route à pieds de Saumur à Tours du 3 au 9 juillet 2022. 
- Je joins un chèque de 125€. (merci de libeller vos chèques à l’ordre de ‘Famille Missionnaire de Notre-Dame’) 
- J’atteste ne pas avoir de contre-indication médicale pour faire cette activité 
- J’autorise la Famille Missionnaire de ND à faire usage de photos et séquences vidéos prises au cours de l’activité pour 
agrémenter le site de la FMND, illustrer des circulaires aux parents et amis, confectionner l’affiche et les tracts d’informa-
tion pour les activités des années suivantes.  
- J’accepte la politique de confidentialité de la FMND (disponible sur http://rgpd.fmnd.org) 
- Je déclare avoir pris connaissance des mentions légales au dos de ce bulletin 
 Je ne désire pas la transmission de mes coordonnées  aux autres jeunes pour un possible covoiturage. 
 
Fait à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                        le : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Signature : 
 

Famille Missionnaire de Notre-Dame - 65 rue du Village – 07450 Saint Pierre  de Colombier 
https://fmnd.org –  mail : saint.pierre@fmnd.org 


