BULLETIN D’INSCRIPTION « LOURDES du 1 au 6 juillet 2019 »
A renvoyer à la Direction des Pèlerinages au plus tard le 2 mai 2019

 PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Une fiche d’inscription est valable pour une personne.
Si une personne de votre famille vous accompagne, une autre fiche d’inscription sera nécessaire
(pèlerin valide en hôtel ou pèlerin malade logé à l’accueil...) à nous retourner en même temps.

NOM (en majuscule) : …………………………………………..……………… Prénom : ……………………………………..………
Date de naissance : ………………………………………... à ………………………………..………..…...
PHOTO

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..…….………

IDENTITE

Code Postal : ………………………………………..… Ville : ………………………..………………….…....

OBLIGATOIRE

Tél : …………………………………………………...….. Portable : ………………………………….…..……
Mail : ……………………………………………………… Profession : …………………………………………
Paroisse : ……………………………………….……… Groupe Hospitalier n° : ………………………...

Je souhaite m’inscrire au pèlerinage à Lourdes comme professionnels de santé bénévole, auprès des pèlerins malades et/ou handicapés.
 kinésithérapeute

Je suis :

 infirmier(ère)

 pharmacien(ne)

Personne à prévenir en cas d’accident : NOM et Prénom : …………………………………………………….…………..…..
Tél. : ………………………….…..…... Portable : …………………………………………………… Lien de parenté :……………...…
MON PELERINAGE :
 Oui

Ce sera mon premier pèlerinage :

nouveau

 Non

Une personne de ma famille participe au pèlerinage à Lourdes :  Oui
Si oui :

 mon époux(se)

 Non

 autre : …………………………….……………………………...………....….

comme pèlerin valide 

hospitalier 

pèlerin malade 

Transport

car

 en CAR « PMR » avec le diocèse
 Cas particuliers :

 voiture

départ uniquement de Saint-Etienne

 train

 avion

Hébergement

 en HOTEL avec le diocèse : _________________________________________________
en pension complète 
en demi-pension 
en nuit + petit-déjeuner 
en chambre : individuelle  double (2 lits) 
(selon disponibilités)

couple (1 grand lit) 

3 lits 

pension

chambre

à partager avec : __________________________________

 Hébergement personnel ________________________________________________

Pièces à joindre au dossier d’inscription :

Votre règlement

La photocopie de votre diplôme

Tourner la page …/...

Montant total du pèlerinage
Frais inscription :

60 €

Frais transport, en car :

120 €
- 24 €
- 96 €

Réduction accordée par la Direction Pèlerinages (20%) =
Aide apportée par l’Hospitalité St Etienne =

Frais hébergement :
Supplément chambre individuelle :

_______ €
_______ €

TOTAL DU PELERINAGE :

_____________ €

Je souhaite faire un don
pour aider une personne
en précarité
à venir à Lourdes :
__________ €

avec un reçu fiscal :
 Oui  Non
TOTAL GENERAL :
______________ €

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 de juillet 2018 fixant les
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.

 Après avoir pris connaissance du programme, de la participation financière, et des conditions générales
et particulières, je vous confirme mon inscription et vous adresse la somme de ……………….……. €, en règlement total de mon séjour à l’ordre de la Direction des Pèlerinages (par chèque, en espèces, par chèques
vacances).
 Je reconnais être informé(e) que des photos ou vidéos peuvent être réalisées au cours du pèlerinage,
supports qui pourront servir à la communication de notre diocèse.
 J’autorise la diffusion de ces supports, lorsque j’y figure
 Je n’autorise pas la diffusion de ces supports, lorsque j’y figure
Date ………………

Signature(s) précédée(s) de la mention « Lu et approuvé »

Dans le cadre de votre inscription à un pèlerinage, vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation du pèlerinage. Ces données sont enregistrées et conservées pendant la durée légale, dans un fichier
informatisé de la Direction des Pèlerinages, service de l’Association Diocésaine de Saint-Etienne, pour échanger avec vous.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant
et les faire rectifier ou supprimer en contactant l’Association Diocésaine : dpo@diocese-saintetienne.fr. Nous nous engageons à ne pas céder, échanger ou louer, à des fins commerciales, toute information vous concernant. Si vous ne souhaitez
pas recevoir de sollicitations de notre part, cochez cette case .

MON REGLEMENT (le montant total est à régler à l’inscription (l’ordre de ADSE Pèlerinages).
Si vous souhaitez échelonner votre règlement par chèques, merci de nous adresser les 3 chèques (dont votre chèque
d’acompte) 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.
Règlement n°1 : Montant : ……………€
 espèces

 chèques vacances

Règlement n°2 : Montant : ……………€
 espèces

 chèques vacances

Règlement n°3 : Montant : ……………€
 espèces

 chèques vacances

Effectué le : ………………

Reçu le : ………………

 chèque n°……………..………………..…..… à débiter le ………………
Effectué le : ………………

Reçu le : ………………

 chèque n°……………..………………..…..… à débiter le ………………
Effectué le : ………………

Reçu le : ………………

 chèque n°……………..…………………....… à débiter le ………………
Version décembre 2018

