
 

      BULLETIN D’INSCRIPTION « LOURDES du 2 au 7 juillet 2018 » 
 

   A renvoyer à la Direction des Pèlerinages au plus tard le 2 mai 2018  

PELERIN « assisté » EN HOTEL 
Une fiche d’inscription est valable pour une personne. Si une personne de votre famille ou 

de votre entourage vous accompagne, une autre fiche d’inscription sera nécessaire (valide 

en hôtel ou assisté en hôtel), à nous retourner en même temps. 

Tourner la page …/... 

 

 

MA RESERVATION :  
Transport 
  

  en CAR avec le diocèse         
au départ de :    Saint-Etienne    Montrond-les-Bains   Feurs       Les Salles 

  
  Transport personnel :   voiture    train    avion 
  
 
Hébergement 
 

   à HOTEL avec le diocèse : Hôtel PARIS   en pension complète  
     
 Chambre :  individuelle       double (2 lits)         couple (1 grand lit)      3 lits   

 (selon disponibilités)                 à partager avec : ______________________________________ 

x x 

 

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

 

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

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

 

Cette fiche a été remplie avec l’aide de M/Mme ___________________________________ Groupe n° :  

 

☺ NOM : __________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________ 

Date de naissance :  __________________  à _________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

Code Postal _______________ Localité ______________________________ 

Tél : _____________________ Portable :_____________________________  

Mail ____________________________________________________________ 

Paroisse : _______________________ Profession : _____________________ 

 
Je souhaite m’inscrire à l’hôtel mais demande une aide pour les déplacements extérieurs à 

l’hôtel :    une personne   un fauteuil roulant  
 

     tout le temps   seulement pour les processions  
   
Je vais à Lourdes, en pèlerinage organisé, pour la première fois  :  Oui    Non 
 
Je serais accompagné(e) pendant le pèlerinage :   Oui  Non  
  

Si oui :   par mon époux(se) : ……………………………………………...……….  
   

   par une autre personne : ………………………………....………....   
 
 

 

Je souhaite participer au pèlerinage avec le programme : 
 

   sans parcours     avec le parcours « Aimer la vie »  
    

 

PHOTO 
 

IDENTITE 
 

OBLIGATOIRE 

 

Merci d’indiquer son nom et 

prénom et de remplir la  fiche 

d’inscription « accompagnant ». 
} 

 

 

 



Version décembre 2017 

Montant total du pèlerinage 
 

Frais inscription :          58   €      

Frais transport, en car :      115   €   

   Frais hébergement, hôtel Paris :     235   € 

  Supplément chambre individuelle :  _____  € 

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 

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 total de 

mon séjour à Lourdes. 

 

Date : _________________    Signature  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces à joindre au dossier d’inscription : 
 Votre règlement 

 

 

Règlement n°1  ___________€  Effectué le ______________  Reçu le____________________ 
 
    espèces   chèques vacances        chèque N°__________________ A débiter le ________ 
 
 

Règlement n°2  ___________€  Effectué le ______________  Reçu le____________________ 
 
   espèces   chèques vacances        chèque N°__________________ A débiter le ________ 
 

 

Règlement n°3  ___________€  Effectué le ______________  Reçu le____________________ 
 
    espèces   chèques vacances        chèque N°__________________ A débiter le ________ 

MON REGLEMENT  

Le montant total est à régler à l’inscription (à l’ordre de ADSE Pèlerinages). 
 

Si vous souhaitez échelonner votre règlement par chèques, merci de nous adresser les 3 chèques en même 
temps, nous nous chargerons de l’étalement des chèques.  

Dans tous les cas, le règlement doit être effectué en totalité avant le départ en pèlerinage. 

 

 

 
 

TOTAL GENERAL : 
 
 

______________ € 


