N°____________

Date limite d’inscription : 31 mai 2017

Date limite d’inscription : 30 juin 2017

- Envoyez votre inscription sans le règlement. Une personne
de l’hospitalité N.D de Lourdes vous fera parvenir le dossier
médical et vous aidera à remplir la partie administrative.

108ème pèlerinage Diocésain à Lourdes

Lycéen :

Collégien :

(15 à 17 ans) avec l’hospitalité

- Votre inscription ne sera définitive qu’après accord de la
Commission médicale du diocèse et selon les places disponibles.

Attention : Transport jusqu’à la gare SNCF d’Evreux non
assuré par le Diocèse
(écrire lisiblement un bulletin par personne)

Nom :…………………………Prénom :…………………….
Adresse :...……………………………………………………….
…………………………… Code Postal :……………………..
Ville :…………………………………………………………......
Date de naissance : ……………………………………….….
Mail (lisible) :……………………………………………………….
Tél :…………………......Tél. Port. :…………………………
Je soussigné,…………………………………….. accepte les
conditions formulées dans le bulletin d’inscription.
Fait à : ………………………… Le : ……………………..
Signature (obligatoire):

Tutelle (Réponse obligatoire) :

OUI

NON

Nom de la Tutelle :…………………………………………………………………….
Adresse : ..…………………………………………………………………………………
……………………………………………….........................................................
Ville :………………………………………. Code Postal : ………………………….
Tél :……………………….. Mail : ……………………………………………………..

Forfait voyage et séjour : 415 €
Règlement après accord de la Commission médicale

Bulletin d’inscription
Lourdes 2017
du 24 au 29 août

Pèlerins Mineurs

Pèlerins Malades ou Handicapés
N°____________

(12 à 15 ans) => au village Jeunes

(écrire lisiblement un bulletin par personne)

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
Présidé par Mgr Christian NOURRICHARD,

Nom :………………………………………………………......

Évêque d’Évreux

Prénom :………………………………………………….…..

à retourner au plus vite au :

Adresse :...……………………………………………..……..
………………………………………………………….…………
Code Postal :…………Ville :……………..………...……
Date de naissance : …………………………….…………
Mail (lisible) :……………………………………………….……
Tél :………………….......... Port. :……………..………….
Paroisse : ………………………………………………….…..

Service Diocésain des Pèlerinages
Centre Diocésain Saint Jean
CS 40165 - 11 Bis rue Jean Bart
27001 EVREUX CEDEX

Je viens à Lourdes pour la première fois :
Oui :
Non :
Je soussigné,…………………………………….. accepte les conditions formulées dans le bulletin d’inscription.
Fait à : ………………………… Le : ……………………..

Signature (obligatoire) des Parents
ou du tuteur légal :

(Voir dates limites pages suivantes)
————

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour participer au pèlerinage et bénéficier de son infrastructure, tout
pèlerin voyageant par ses propres moyens doit s’inscrire auprès du
service diocésain des Pèlerinages.
Le service des Pèlerinages est le seul responsable de l’organisation et
de la gestion des trains qui lui sont loués par la SNCF. En conséquence, aucun billet n’est à prendre dans les gares. La carte du pèlerin qui
vous sera remise avant le départ est obligatoire pour l’accès au train.
Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de : A.D/Service Pèlerinages d’Evreux.
En cas d’annulation une somme de 50 € ne sera pas remboursée couvrant les frais de gestion et de secrétariat.

Demande d’INSCRIPTION :

Remplir le volet qui vous concerne

(Toute

Forfait voyage et séjour : 285 €

(règlement à joindre au bulletin d’inscription)
Un dossier complet sera transmis dès
réception de ce bulletin d’inscription.

inscription n’est définitive qu’après règlement)
Permanence du service :
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tel : 06.08.99.67.54 / 02.32.62.19.87

Mail : pelerinages@evreux.catholique.fr

PELERINS Valides

N° ______

PELERINS Hospitaliers (Majeurs)

Date limite d’inscription : 30 juin 2017
(et dans la limite des places disponibles)

Date limite d’inscription : 30
(écrire lisiblement un bulletin par personne)

(écrire lisiblement un bulletin par personne)

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

Nom :……………………………Prénom :…………………….

Adresse : ..………………………………………………………..

Adresse :...………………………………………………………..
……………………………………Code Postal :……………….
Ville :………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………
Mail (lisible) :………………………………………………………..
Tél :………………….......Tél. Port. :………………………...
Paroisse : …………………………………….
- Inscription : Adulte : 275€ - Enfant ( -12 ans avec
leurs parents) : 195€ (Voyage – frais secrétariat – assurance –

…………………………………… Code Postal :……………...

livret – foulard : à régler lors de l’inscription)

- Hébergement (5 nuits): Prévoir entre 200 et 290 €
en chambre double selon l’hôtel (à régler séparément avant le
départ au responsable de groupe proche de votre paroisse
chargé de collecter le règlement correspondant à l’hôtel qui
concerne votre groupe).

Ville : ……………………………………………………………...
Date de naissance : …………………………………………...
Mail (lisible) : ………………………………………………………
Tél : ……………….........Tél. Port. : .……………………….
Paroisse : ………………………………………………………….
Profession : ………………………………………………………
(nous contacter si inscription avec enfants)

Forfait* : Adulte : 465 € - Couple : 810 €
(en pension complète et en chambre double)
J’accepte de partager ma chambre si possible avec :
.Nom et Prénom : …………………………………………………………….
* Prévoir un supplément chambre individuelle

*****

Pré-acheminement jusqu’à la gare d’Evreux : Si vous demandez ce service, Indiquez l’arrêt souhaité sur votre fiche d’inscription. (Le responsable de groupe vous indiquera l’arrêt le
plus proche de votre souhait).

A remplir par le responsable de groupe :
Nom du responsable de groupe :
………………………..……………………………………………
Tel : ………………………Hôtel :…………………………..

N° ______

juin 2017

Si vous vous inscrivez pour la 1ère fois, comment
avez-vous connu l’hospitalité ?
Par un(e) hospitalier(ère) : ……………………………………...
………………………………………………………….. (indiquer son nom)
Par une annonce en paroisse
Autre : …………………………………………………………………...
Cas très particuliers :
Je me charge de mon hébergement et de mon voyage
(Forfait inscription : livret, foulard, assurances….: 60 €)
Lieu d’hébergement : ……………………………………………..
Je me charge de mon propre hébergement
(Forfait inscription et voyage : 265 €)
Lieu d’hébergement : ……………………………………………….
Je voyage par mes propres moyens
(Inscription et hôtel en chambre double : 270 €)
Services à Lourdes :
Je préfère accompagner une personne malade :
Homme
Femme Indifférent
Je ne peux pas pousser un fauteuil

Jeunes de 18 à 25 ans sans emploi : 280 €

Je ne peux pas tirer une voiture bleue

(Forfait tout compris)

J’accepte d’assurer une garde de nuit

J’accepte d’assurer un service aux Piscines

Je soussigné,…………………………………….. accepte les conditions formulées dans le bulletin d’inscription.

Je peux participer à l’animation (chant, musique…)
Je joue d’un instrument, lequel : ……………………………….
Remarques :

Fait à : ……………………………………..… Le : …………………………….
Signature (obligatoire) :

Ramassage Car - arrêt souhaité : …………………………….…...
Je soussigné,…………………………………….. accepte les conditions formulées dans le bulletin d’inscription.
Fait à : ………………………… Le : ……………………..
Signature (obligatoire) :

(Pour les nouveaux hospitaliers, joindre obligatoirement une photo)

