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Informations générales 
 

Mouvement/Nouvelle Communauté 
Adresse 
Ville  Code postal Pays 
  
Personne à contacter pour l’organisation 
 

Nom Prénom 
Tél. Fax Portable 
Courriel 
Adresse 
Ville  Code postal Pays 
 
Adresse en cas d’expédition de matériel  
 

Nom Prénom 
Adresse 
Ville  Code postal Pays 
 
Informations générales sur les participants 
 

Nb. total de participants à la rencontre :   Âge moyen des participants : 
 
Pays/lieu de provenance : 
 Rome : n. Italie : n. 
Étranger (spécifier le nom du Pays et le nombre de participants pour chacun) :  
Pays: n. Pays: n. Pays: n. 
Pays: n. Pays: n. Pays: n. 
Pays: n. Pays: n. Pays: n. 
 
Les participants à la rencontre arriveront à Rome : 
par leur propres moyens: n. en car: n.  
en train: n.  par avion : n.  par bateau: n. 
 
Handicapés participant à la rencontre : tot. n.  dont en fauteuil: n. 
 
 



Informations concernant le transport 
 
N.B : Nous vous rappelons qu’il n’est pas possible d’arriver à la Place St. Pierre en 
car ou en voiture car les rues qui y mènent seront fermées au trafic. Les participants qui 
seront déjà à Rome les jours précédents devront également rejoindre la Place à pieds ou 
par les Transports en commun. Les cars transportant des personnes handicapées 
pourront se garer au plus près de la Place St. Pierre. 
 

Cars 
 

Nombre total de cars qui arriveront à Rome le 3 juin: n.  
Provenant de Rome Nord: n. Sud: n. Est: n. Ouest: n. 
  

À l’approche de l’événement le responsable pour l’organisation recevra : 
 

- La numérotation des cars 
- Le parking 
- Le numéro de la sortie du “Grande Raccordo Anulare” pour rejoindre le parking 
- Les indications pour rejoindre la place St. Pierre à partir du parking 

 
Train 
 

Nombre total de trains à l’arrivée à Rome le 3 juin: n. 
 

Pour chaque train indiquer les renseignements suivants: 
Gare de départ: 
jour:  heure: n. voyageurs: 
Gare d’arrivée: Rome … 
jour: heure: 
Retour de la gare de: Rome … 
jour: heure: destination: 
 
Avion 
 

Nombre total de vols arrivant à Rome le 3 juin : tot. n. 
 

Pour chaque vol indiquer les renseignements suivants : 
N. du vol: N. voyageurs: 
Aéroport de départ: jour: heure: 
Aéroport d’arrivée: jour: heure: 
Retour par le vol de l’Aéroport de: Rome … 
jour: heure: destination: n. du vol: 
 
Bateau 
 

Pour chaque bateau indiquer les renseignements suivants: 
Port de départ: jour: heure: 
Port d’arrivée: jour: heure: 
Port de départ pour le retour: jour: heure: 
Destination: 
 


