
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
 

« PELERIN EN ACCUEIL » 
 

A renvoyer à la Direction des Pèlerinages 
au plus tard  30 jours avant la date de début du pèlerinage 

     

Entourer les dates du pèlerinage à Lourdes que vous souhaitez : 
 

1) du 12 au 17 juin 2017   2) du 16 au 21 octobre 2017 
 
 

☺ NOM : ______________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________ 

Date de naissance : _________________à __________________ 
Adresse : ______________________________________________ 
Code Postal _______________Localité _____________________ 

Tél : ___________________________ Portable :____________________________ 
Mail ________________________________________________________________ 

Paroisse : ____________________________ Profession : ____________________ 
 

Souhaite m’inscrire en tant que pèlerin : 

  à mobilité réduite (usage de la canne…)      accompagnant d’un pèlerin logé  

  malade (suivi médical…)            à l’Accueil Notre Dame  

  handicapé (fauteuil…)          Nom de la personne accompagnée : 

               ….…..………...……..…………………………… 
 

Prie la Direction des Pèlerinages de bien vouloir m’admettre au pèlerinage à Lourdes. 
 

     Je ne suis jamais allé à Lourdes       Je suis déjà allé à Lourdes 
                   Comme malade       oui         non 
              La dernière fois, en quelle année ………..…. 
 

Le point de départ du pèlerinage est à St Etienne : 
 

     Je m’y rendrai par mes propres moyens 
   
     J’utiliserai le ramassage organisé par le responsable hospitalier de mon secteur 
 

     
    

 
 

PERSONNES à prévenir en cas d’accident en cours de pèlerinage 

Mr, Mme, Mlle : ………………………………………………………Prénom ……….………………………………………… 

Tél :  ……………………………………………………...……………. Portable :  …………………………………………….

 
Solde ________________ €  Reçu le _________ Chèque n° ____________________ 

 

Acompte n°1  ___________€  Reçu le __________ Chèque n°________________________ 
 

Acompte n°2  ___________€  Reçu le __________ Chèque n° _______________________ 

ORGANISME QUI EFFECTUERA LE REGLEMENT (curatelle, tutelle...) 
NOM et Prénom : ____________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code Postal ________________________ Localité ___________________________________ 

Tél. _______________________________ Mail ______________________________________ 

REGLEMENT (ne rien inscrire dans ce cadre) 

 
PHOTO 

 
IDENTITE 

 
OBLIGATOIRE 

Tourner la page …/... 



 

Engagement du pèlerin malade 
vis à vis du Pèlerinage et des Accueils 

 
 

 

Je soussigné ______________________________________________ reconnais choisir  
de me rendre librement et en pleine connaissance de cause en pèlerinage  à Lourdes      
du ________________au _______________________avec le Diocèse de Saint-Etienne. 
 
Avant de signer, je déclare que : 
 
 J’ai pris connaissance du programme, du prix et des conditions de pèlerinage. 
 
 J’ai été informé du moyen de transport adopté par le diocèse pour rejoindre Lourdes : 
en cars (PMR Personnes à Mobilité Réduite) en voyages de jour. 
 

 J’ai été informé que je serai hébergé à l’Accueil Notre Dame dans l’enceinte des 
Sanctuaires, dont le statut administratif est celui d’un établissement non médicalisé     
recevant du public – E.R.P.- agréé pour l’hébergement des pèlerins malades venant à 
Lourdes 
 

 J’ai été informé que des professionnels de santé bénévoles m’accompagneront dans ce 
pèlerinage au cours du transport (aller et retour) et durant le séjour à Lourdes. 
 

 J’ai été informé que ces professionnels assureront dans l’Accueil Notre Dame le suivi 
de mon dossier médical complété par mon médecin traitant. 
 

 J’ai été informé que si mon état de santé le nécessitait, il serait envisagé de         
m’hospitaliser au Centre Hospitalier le plus proche de l’Accueil Notre Dame. 
 

 Je m’engage à respecter les consignes et les horaires qui me seront donnés pendant le 
pèlerinage. 
 

Fait à ____________________________ le _____________________________ 
 

Signature précédée de la mention manuscrite lu et approuvé 
 

 

Pièces à joindre au dossier d’inscription : 
 Une photo d’identité 
 Photocopie de l’attestation de sécurité sociale 
 Photocopie de votre carte mutuelle 
 Votre règlement 
 La demande de prise en charge de l’Hospitalité diocésaine 
 Dossier médical à faire compléter par votre médecin traitant, qui le retournera 

rapidement aux médecins du pèlerinage 

 

Aide pour l’inscription réalisée par ……………………………………………………… 
Groupe hospitalier n° :  H………………………………………………………………… 

Version Janvier 2017 


