
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

50 ANS DE CASA À ROME 
DU 3 AU 5 NOVEMBRE 2017 
 

À retourner au 47 rue Servan 75011 Paris avant le 15 septembre 2017 
 

 Mme     Mlle   M 

NOM……………………………….PRÉNOM………………………………………  COTISATION 2017 À JOUR 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………….…………… 

CODE POSTAL………………………….. VILLE……………………………………….………………………. 

TÉLÉPHONE FIXE……………………… PORTABLE………………………… E-MAIL  :……………………………………… 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :………………………………LIEN DE PARENTÉ : …………………. 

TEL : ………………………………….. 

 

ACCOMPAGNATEUR   Mme    Mlle   M 
 

NOM……………………………PRÉNOM………………………………………… COTISATION 2017 À JOUR 

 PARTAGERA VOTRE CHAMBRE 

 

ARRIVÉE 
 

Jour : …………………, vers ...…………….heures par ……………… (moyen de transport). 

 

LOGEMENT 
 

 Je désire loger avec le groupe à la Maison d’Accueil de la Trinité-des-Monts  
 

 Je désire réserver une/des nuits supplémentaire(s) …………………………………… (indiquer les dates) 

 Je choisis un logement à l'hôtel et je m'occupe de la réservation 

 

CI-JOINT  chèque à l’ordre de CASA CCP LA SOURCE 31 492 60 Z 

 Week-end avec l’hébergement à la 

Maison de la Trinité-des-Monts 
Week-end sans l’hébergement 

prévu par CASA 
Nombre de 

participants 
 

 TARIF MEMBRE ACTIF CASA 
J'ai fait une communauté ou une présence CASA 
durant l'été 2016 ou 2017 et suis à jour de ma 
cotisation CASA 2017 / Je suis accompagnateur à 
Notre-Dame de Paris cette année (2017) et suis à jour 
de ma cotisation CASA 2017 

155 € 150 € x € 

 TARIF AUTRE MEMBRE 
Je suis à jour de ma cotisation CASA 2017 

200 € 150 € x € 

 TARIF PLEIN 
Je ne suis pas membre de l'association (référent de 
site, ancien membre CASA n'ayant pas cotisé en 2017, 
accompagnant, membre d'une association amie ou 
sympathisant) 

230 € 170 € x € 

 COTISATION  
Réduit : 18 € ; Classique : 35 € ; Solidaire : 50€ ou plus / Je remplis ma fiche d’adhésion 2017. 

€ 

TOTAL € 

 

Date :                                                                              Signature : 
 
 
 

 



 

 

50 ANS DE CASA À ROME 
DU 3 AU 5 NOVEMBRE 2017 
 

 

 
 

VOTRE BUDGET 
 
Le prix comprend : 
— l’hébergement à la Maison de la Trinité-des-Monts (option avec hébergement) :  

2 nuits + petits-déjeuners + taxes de séjour ; 
— les pique-niques et les repas de midi : vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 novembre ; 
— les dîners du vendredi 3 et du samedi 5 novembre ; 
— l’encadrement par des guides culturels ; 
— les entrées dans les musées et sur les sites. 
 
Le prix ne comprend pas : 
— le vol ou le déplacement aller-retour vers Rome. (possibilité de remboursement des frais de voyage pour les membres 
actifs sur présentation des justificatifs, jusqu’à 100€) ; 
— la navette entre le centre de Rome et les aéroports ; 
— l’assurance de personne ; 
— les boissons ; 
— tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”. 
 
Vous ne payez que la somme correspondant au séjour du 3 au 5 novembre. La somme due pour un éventuel prolongement 
de votre séjour est à régler sur place. 
 

VOTRE INSCRIPTION 
 
— Votre inscription sera enregistrée dès réception du bulletin d’inscription “50 ans de CASA à Rome” accompagné de votre 
réglement du week-end par chèque.  
 
— En cas d’annulation, quel que soit le motif, le participant doit prévenir CASA immédiatement et confirmer l’annulation par 
écrit. CASA rembourse l’intégralité du prix du voyage aprés déduction des frais d’annulation (par personne) ci-après : 
- jusqu’au 15 septembre 2017 : aucun frais d’annulation ; 
- entre le 16 septembre et le 10 octobre 2017 : 50% du prix du séjour ; 
- aprés le 10 octobre 2017 : 100% du prix du séjour. 
Le règlement de votre adhésion n’est pas remboursable. 
 
CASA peut être amenée à annuler le voyage en raison de circonstances présentant des caractères de force majeure, 
et notamment pour des raisons liées au maintien de la sécurité des participants ou en raison de l’injonction d’une 
autorité administrative. La participation au week-end sera alors remboursée. En dehors de ce remboursement, cette 
annulation n’ouvre droit à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit. 
 
Le programme du week-end vous sera envoyé ultérieurement.  
 

PASSEPORT / FORMALITÉS / ASSURANCE 
 
Les ressortissants français doivent être en possession d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport à 
l'exclusion de tout autre document) en cours de validité.  
Il est conseillé de vous procurer, avant votre départ, la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Elle vous permettra 
d’attester de vos droits à l’assurance maladie et de bénéficier d’une prise en charge de vos soins médicaux, selon la 
législation et les formalités en vigueur dans le pays du séjour. 
Nominatif et individuel, le formulaire est à demander auprès de www.ameli.fr .  

SUR PLACE   
 
En avion 
Rome est à environ 1 500 km de Paris, soit à 2 h de vol. Avec la concurrence des compagnies low-cost, les billets d'avion 
pour Rome sont devenus abordables au départ de Paris et des grandes villes de France. Vous avez le choix entre les 
principales compagnies aériennes (Alitalia, Air France) et les compagnies low cost (Easy jet, Meridiana, Ryanair, Vueling). 

http://www.ameli.fr/


 

 

L'aéroport Léonard-de-Vinci Fiumicino est le principal aéroport de la capitale. Celui de Ciampino connaît un trafic croissant 
avec l'implantation de Ryanair. 
 
En train 
On pouvait naguère emprunter le mythique Orient-Express. Ou encore les trains de nuit baptisés « Palatino » ou « Galilei ». 
La compagnie Thello avait également mis en place un train de nuit entre Paris et Rome. Mais depuis décembre 2013, ces 
trains de nuit directs ont été supprimés. Il n'existe plus désormais que des trajets indirects, le plus souvent par Turin ou 
Milan. 
 
Les transfers aéroports 
— Aéroport de Ciampino 

Distance de l’aéroport au centre-ville de Rome : environ 15 km.  
- Navette Aéroport de Ciampino-Rome (Termini) (40 min) 4€ 
- Bus + métro : C'est le plus rapide aux heures de pointe (dans le sens aéroport -> centre ville) et le plus économique. 
Pour rejoindre le centre ville depuis l'aéroport, se rendre à la station de métro Anagnina par le bus : départ tous les quarts 
d'heure en journée (1,20 €). 
De la station, la ligne de métro A traverse Rome en passant, entre autres, par la station Termini et le Vatican (Ticket : 1 €).  
Pour rejoindre l'aéroport depuis le centre ville, prendre la ligne A du métro (direction Anagnina), jusqu'à la station 
Anagnina, le terminus. 
Depuis la station routière à proximité de la station de métro Anagnina, les bus partent toutes les 20 mn environ vers 
l'aéroport Ciampino. Par contre, il faut 35 minutes environ pour rejoindre l'aéroport qui se situe en fin de parcours (ticket 
1,20 €). Leur trajet est en effet circulaire. 

— Aéroport de Fiumicino  
Distance de l’aéroport au centre-ville de Rome : environ 15 km.  
- Navette Aéroport de Fiumicino-Rome (Termini) (55 min) 4€ 
- Le train local est l'option la plus rapide pour se rendre depuis Fiumicino au centre de Rome. La gare est située devant le 
hall des arrivées du Terminal 3 et il existe deux sortes de trains qui conduisent au centre de Rome : Leonardo Express 
(40min) 14€ et Sabina-Fiumicino FR1 (45min) 8€.  
- Taxi : Il est préférable de négocier la course au départ. 

 
Les transports en commun à Rome - Métro et Bus 

Il existe deux lignes de métro à Rome (A et B), qui se croisent à Termini. Une troisième est en cours de construction 
(ligne C).  
Un ticket simple de bus ou de métro coûte 1,50€, valable pour une course de métro ou 90 minutes de bus. 
Un ticket à la journée coûte 6 € 

 
L’hébergement  
— Maison d’Accueil de la Trinité-des-Monts 

Piazza Trinità dei Monti, 3 – 00187 - Roma  (Métro Piazza di Spagna) 
Chambres de 2, 3 ou 4 lits, salles de bain sur le palier pour la plupart des chambres 
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies 
http://www.centreaccueilrome.com/eglises/la-trinite-des-monts 

— Autres hébergements près de la maison d’Accueil de la Trinité-des-Monts 
De nombreux hôtels à proximité (à partir de 80€/nuit, la chambre double)  
www.booking.com 
www.hotels.com 
www.tripadvisor.fr  

 
Les devises 
— L’Italie fait partie de la zone euro. Les guichets automatiques permettent de retirer de l’argent en toute facilité. 

 

http://www.centreaccueilrome.com/eglises/la-trinite-des-monts
http://www.booking.com/
http://www.hotels.com/
http://www.tripadvisor.fr/


 

 

 
 
 
 

 
 
 


