
 

      BULLETIN D’INSCRIPTION « LOURDES du 1 au 6 juillet 2019 » 
 

   A renvoyer à la Direction des Pèlerinages au plus tard le 2 mai 2019  

 
 

Nous soussignés, M. et Mme ___________________________________ parents des enfants 

nommés ci-dessous, souhaitons inscrire nos enfants de - 11 ans au pèlerinage à Lourdes : 
 

1er enfant : NOM : ___________________ Prénom : ____________ 

Date de naissance :  __________________  à ___________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ 

Code Postal _______________ Localité ______________________________ 

Etablissement scolaire : __________________________classe : ____________ 
 

Va à Lourdes, en pèlerinage organisé, pour la première fois ?   Oui     Non 
 

Participera à un atelier au cours du pèlerinage :  Oui    Non  
Si oui :    1 «Les Sabots de Bernadette» 
 
 

 

2ème enfant : NOM :____________________ Prénom : ___________ 

Date de naissance :  __________________ à ___________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ 

Code Postal _______________ Localité ______________________________ 

Etablissement scolaire : __________________________classe : ____________ 
 

Va à Lourdes, en pèlerinage organisé, pour la première fois ?   Oui     Non 
 

Participera à un atelier au cours du pèlerinage :  Oui    Non  
Si oui :    1 «Les Sabots de Bernadette» 

     

 « ENFANTS moins de 11 ANS » 
Vous pouvez inscrire 2 enfants sur la même fiche d’inscription. Au-delà, il sera nécessaire d’en com-

pléter une deuxième. Ce bulletin doit obligatoirement être accompagné d’un bulletin adulte (famille 

ou pèlerin valide en hôtel). Merci de nous adresser l’ensemble des bulletins en même temps.  

Tourner la page …/... 

 

PHOTO 
 

IDENTITE 
 

OBLIGATOIRE 

 

 

 

PHOTO 
 

IDENTITE 
 

OBLIGATOIRE 

 

  LEUR PELERINAGE : cocher vos choix 
 

Transport avec l’adulte accompagnateur 
  

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

  

  Transport personnel (voiture, train, etc…) : _____________________________  
  
 

Hébergement avec l’adulte accompagnateur 
 

  en HOTEL ou en Maison Religieuse avec le diocèse : ________________________________ 

 en pension complète   en demi-pension    en nuit + petit-déjeuner     
  

  en chambre :   double 2 lits        3 lits    3 lits + lit bébé   (si possible) 

        à partager avec : ______________________________________ 
 

  en Appart’hôtel réservé par le diocèse 

Les enfants seront sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur (*) :  

  père et/ou mère : _____________________________________________ 

  autre personne : ______________________ Lien de parenté :_________ 

Les adultes accompagnateurs pourront être sollicités à tour de rôle pour l’accompagnement des enfants. 

Merci d’indiquer nom et 
prénom et de remplir une  

fiche d’inscription adulte : 

famille ou pèlerin valide. 

Car 

Pension 

Chambre 

Pièces à joindre impérativement au dossier : 
- Photocopie de la carte d’identité de l’enfant (s’il en possède une) ou photocopie page livret famille 

- Photocopie de l’Attestation de Sécurité Sociale dont dépend le jeune (et pas la photocopie de la carte vitale) 
- Photocopie de la carte mutuelle santé 



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 (dont votre 
chèque d’acompte) en même temps, nous nous chargerons de l’étalement des chèques. Dans tous les cas, le règle-
ment doit être effectué en totalité avant le départ en pèlerinage. 
 

 Règlement n°1 : Montant : ……………€    Effectué le : ………………   Reçu le : ………………   
 

    espèces         chèques vacances   chèque  n°……………..…………………..… à débiter le ……………… 
 

 Règlement n°2 : Montant : ……………€    Effectué le : ………………   Reçu le : ………………   
 

    espèces         chèques vacances   chèque  n°……………..…………………..… à débiter le ……………… 
 

 Règlement n°3 : Montant : ……………€    Effectué le : ………………   Reçu le : ………………   
 

    espèces         chèques vacances   chèque  n°……………..…………………..… à débiter le ……………… 

AUTORISATION PARENTALE  
 

Nous, soussignés ……………………………………………………...…………………………………….. responsables légaux de(s) enfant(s) 

indiqués au recto de cette feuille, joignables du 1 au 6 juillet 2019 au tel fixe : ............................................... ou tel 

portable : ................................... autorisons notre (nos) enfant(s) à participer au pèlerinage diocésain à Lourdes du 

1 au 6 juillet 2019, sous la responsabilité de son adulte accompagnateur M. ou Mme …………………...……...……………… 

Nous déclarons avoir pris connaissance des modalités d’organisation, du programme et des conditions générales 

de vente du pèlerinage diocésain à Lourdes. 

Nous autorisons le directeur des pèlerinages, Père Jacques BRUN, à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 

(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de mon enfant. 

Nous reconnaissons être informés que des photos ou vidéos peuvent être réalisées au cours du pèlerinage, sup-

ports qui pourront servir à la communication de notre diocèse. 

      Nous autorisons la diffusion de ces supports lorsque notre enfant y figure 

      Nous n’autorisons pas la diffusion de ces supports lorsque notre enfant y figure 

Signature obligatoire des 2 parents précédée de la mention "lu et approuvé-bon pour autorisation parentale": 

  Signature du Père       Signature de la Mère 
 
 
 
 

  Nous avons besoin d’une attestation pour notre comité d’entreprise. 

 Montant total du pèlerinage 
 

Frais inscription (60 €/pers.) :   40 € x 1 enfant =  40 € 
Réduction accordée : 1er enfant (-20€) - les enfants suivants (gratuité) 
 

Frais transport (120 €/pers. en car) : 
Réduction accordée : enfant -3 ans (gratuité) / enfant de 3 à 10 ans (-20%) 

  Enfant moins 3 ans :          0 € x ___ enfant =  ______ € 

 Enfant de 3 à 10 ans :       96 € x ___ enfant =  ______ €
  
 

Frais hébergement :  
    En hôtel :  Réduction accordée : enfant moins de 11 ans (-20%) 

        _____ € x ___ enfant = _______ € 
 

    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 tou-
risme, aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, et les arrêtés de juillet 2018 fixant les conditions d’exer-
cice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.  

Dans le cadre d’une inscription à un pèlerinage, les 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 infor-
matisé 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 enga-
geons 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 . 


