
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

« PELERIN EN HOTEL » 
 

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 : ________________ 
 

   
☺ NOM :______________________________  Prénom : _____________________ 

Date de naissance : ________________________ à _________________________ 
Portable : ________________________________ Profession : ________________ 

 
 Va à Lourdes pour la première fois ?   Oui   Non 
   Si non, la dernière fois, en quelle année ____________ 
  

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

 
PHOTO 

 
IDENTITE 

 
OBLIGATOIRE 

Tourner la page …/... 

 

  

Transport 
  

  CAR          N° __________   (ne rien inscrire sur cette ligne)                                                  
  
  Transport personnel ________________________  
  
 
 Hébergement 
 

   HOTEL : _____________________________________________________________ 

  Chambres  1 lit   (selon disponibilités)      2 lits       couple      3 lits   

   à partager avec : ________________________________________ 

  

   Hébergement personnel ________________________________________________ 

MA RESERVATION 

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

 Prénom : …………………………………………….……. Prénom : ………………………………………………….. 

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

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

Chaque personne est invitée à remplir une fiche d’inscription 

(les couples avec la même adresse peuvent utiliser la même fiche d’inscription) 



 
Solde ________________ €  Reçu le ___________ Chèque n° __________________ 

 

Acompte n°1  ___________€  Reçu le ____________ Chèque n°_______________________ 
 

Acompte n°2  ___________€  Reçu le ____________ Chèque n° ______________________ 
 

 

 

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

Version janvier 2017 

Montant total du pèlerinage 
 

 INSCRIPTION         ______ €    x   _____ pers.  = __________  € 
 

 TRANSPORT  ______ €    x   _____ pers.  = __________  € 
  

      HOTEL     ______ €    x   _____ pers.  =    __________  € 
     

           Chambre individuelle          =  __________  € 
         

                                  Total Général                  =  _______________  € 

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 
et L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du         
tourisme, et les arrêtés du 2 septembre 2015 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.  

MON PELERINAGE 

MON REGLEMENT (ne rien inscrire dans ce cadre) 
 

Après avoir pris connaissance du programme, du prix, et des conditions de   
pèlerinage, je demande mon inscription et vous adresse la somme de 
___________ € en règlement de mon séjour, à l'ordre de la Direction des       
Pèlerinages (par chèque postal, bancaire, chèques vacances, espèces). 
 

Date : _________________    Signature  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pièces à joindre au dossier d’inscription : 
 Votre règlement 

Le montant total est à régler à l’inscription.  

 

 


