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 « MALADE ou HANDICAPÉ »
logé à l’ACCUEIL Saint-FRAI »

Cette fiche d’inscription est valable pour une personne.
Pour un couple, 2 fiches d’inscription seront nécessaires, à nous retourner en même temps.

☺ NOM : __________________________________________________
PHOTO

Prénom : __________________________________________________
Date de naissance : __________________ à _________________________
Adresse : _______________________________________________________
Code Postal _______________ Localité ______________________________
Tél : _____________________ Portable :_____________________________
Mail ____________________________________________________________
Paroisse : _______________________ Profession : _____________________
Je vis :

 à mon domicile

 en maison de retraite

IDENTITE
OBLIGATOIRE

 autre : ______________

Je souhaite loger à l’Accueil St Frai et m’inscrire en tant que pèlerin :
 à mobilité réduite (usage de la canne…)  malade (suivi médical…)  handicapé (fauteuil…)
et prie la Direction des Pèlerinages de bien vouloir m’admettre au pèlerinage à Lourdes.
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 : ………………………………....………....….

}

Merci d’indiquer nom et
prénom et de remplir une
autre fiche d’inscription.

Je souhaite participer au pèlerinage avec le programme :
 sans parcours
 avec le parcours « Aimer la vie »
MA RESERVATION :
x Transport en cars PMR


Montant total du pèlerinage :
TOTAL GENERAL =

x Hébergement à l’Accueil St Frai en pension complète


513 € (frais inscription, transport, hébergement)
-30 € aide transport de l’Hospitalité de St-Etienne
483 €

En cas de curatelle ou tutelle, indiquer l’ORGANISME qui effectuera le règlement

NOM et Prénom : ______________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Code Postal ________________________ Localité ___________________________________
Tél. _______________________________ Mail ______________________________________
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° :
Tourner la page …/...

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 l’ensemble des chèques,
nous nous chargerons de l’étalement des chèques.
Dans tous les cas, le règlement doit être effectué en totalité avant le départ en pèlerinage.

Règlement n°1 ___________€ Effectué le ______________
 espèces

 chèques vacances

 chèque N°__________________ A débiter le ________

Règlement n°2 ___________€ Effectué le ______________
 espèces

 chèques vacances

 chèques vacances

Reçu le____________________

 chèque N°__________________ A débiter le ________

Règlement n°3 ___________€ Effectué le ______________
 espèces

Reçu le____________________

Reçu le____________________

 chèque N°__________________ A débiter le ________

Engagement du pèlerin malade
Je soussigné ______________________________________________ reconnais choisir de me
rendre librement et en pleine connaissance de cause en pèlerinage à Lourdes, 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
en voyages de jour, aller et retour.
 J’ai été informé que je serai hébergé à l’Accueil Saint Frai 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 seront présents au cours du pèlerinage, pendant le transport et durant le séjour à Lourdes ; qu’ils assureront 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 de Lourdes.
 Je m’engage à respecter les consignes et les horaires du pèlerinage, pour faciliter mon accueil.
Fait à ____________________________ le _____________________________
Signature précédée de la mention manuscrite lu et approuvé

Pièces à joindre au dossier d’inscription :

Photocopies de votre attestation de sécurité sociale et de votre carte mutuelle

Votre règlement

Le feuillet de demande de prise en charge de l’Hospitalité de St Etienne

Le dossier médical ci-joint, à faire compléter par votre médecin traitant,
qui le retournera rapidement aux médecins du pèlerinage
Version décembre 2017

