Direction Diocésaine des Pèlerinages – 11 rue du Clos Gaillard – BP 825 - 26008 VALENCE Cedex
Tél : 04 75 81 77 15 – Courriel : pelerinages@valence.cef.fr
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours IM 026110015
Garantie Financière ATRADIUS (contrat 378260) – Assurance RC Mut St Christophe (contrat 20820083000287)
Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de participation conformément aux articles L211-1 à L21123 du Code du Tourisme, aux dispositions R211-1 à R211-40 du même Code, et aux arrêtés du 1er mars 2018 fixant les
conditions relatives à l’organisation et à la vente de voyages et séjours. Ces conditions particulières de participation sont
disponibles sur le site internet du diocèse, avec le tract présentant ce pèlerinage de Lourdes.

FICHE D'INSCRIPTION (PELERIN ADULTE EN HOTEL)
AU PELERINAGE DE LOURDES DU 19 AU 24 JUILLET 2020
Remplir une fiche par personne (tous les renseignements sont obligatoires) à retourner le 15 mai 2020 au plus tard

NOM (en majuscules) : M., Mme, Père, Sœur ……………………………………………………...………………………………………..
Prénom ………………….…………………………………...……………...…. Date de naissance ……………/………..…/…………..……
Adresse ……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
Code Postal …………………………. Ville ……………………………………………………………………………………………………..…...…..
Tél Fixe ………………………….……………………………………. Tél Portable ………………………………………………………………......
Courriel …………………………………………………..…………………….. @ ………………………………………………………………………..
Profession …………………………………………………………………………………... (si retraité, préciser de quelle profession)
Paroisse ……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
N° Sécurité Sociale /___/_____/_____/_____/_____/_____/ /___/ Nationalité …………………………………………..
Personne(s) à prévenir en cas d'urgence (Nom, adresse, téléphone fixe et portable, lien de parenté)
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOYAGE & HEBERGEMENT
1) Je souhaite prendre le car à :
St Vallier 
Romans  Valence 

Loriol 

Montélimar 

Donzère 

Autre ……………….

Ceci n'est qu'un souhait, les arrêts étant déterminés en fonction du nombre de pèlerins dans chaque lieu. Dans les 10
jours précédant le pèlerinage, vous recevrez un "bon de transport" indiquant les lieux et heures de vos départ et retour.

2) Je rejoins Lourdes par mes propres moyens :



HEBERGEMENT - RESTAURATION
1) Le choix de l’hôtel (3 étoiles) est fait par la direction des pèlerinages, en regroupant les pèlerins par
paroisses. Toutefois, merci de préciser si vous avez des difficultés particulières (marche difficile sur 800 m à
un km, …) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Je désire ou accepte de partager ma chambre avec …………………………………………………………………………………..
Avec le bon de transport envoyé dans les 10 jours précédant le pèlerinage, seront indiquées les coordonnées
de votre lieu d'hébergement.

ANIMATION
Je fais partie d'une chorale : oui  non .

Je joue d'un instrument de musique : oui  non .

Si oui lequel …………………………………………………………………………….. Je peux l'apporter à Lourdes : oui  non .
PRIX du Pèlerinage : 420 € par personne, en chambre double (ou triple si demandée)
Ce tarif comprend : frais de transport (y compris pourboires des chauffeurs), hébergement - restauration (5
jours en pension complète), inscription, entrée au spectacle musical ‘Bernadette’, assurance assistance en cas
d’accident ou de maladie, taxes de séjour, contribution au sanctuaire de Lourdes.
Il ne comprend pas les boissons, la contribution aux quêtes, les dépenses personnelles.
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 150 € (en nombre très limité).
Barème des frais d’annulation :
- pas de frais d’annulation à plus de 30 jours avant le départ.
- de 30 jours à 15 jours avant le départ : frais d’annulation de 30 € (sauf certificat médical produit).
- dans les 14 jours précédant le départ : frais d’annulation de 50 €.

Règlement du Pèlerinage :

………420 €

- Supplément Chambre individuelle (150 €)

………….… €

- Don, participation de solidarité (malades, familles, jeunes)

……………. € Je souhaite un reçu fiscal

SOIT AU TOTAL

……….…… €

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de « ADVA Pèlerinage »

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) …………………………………………….…………………………………………… certifie avoir pris
connaissance du programme, de la participation financière, des conditions générales de ce pèlerinage.
Je confirme ma demande d’inscription et vous adresse la somme de ……………… €
J'autorise la conservation de mes données pendant 5 ans, dans un fichier informatisé de la Direction des
Pèlerinages du diocèse de Valence. Conformément à la loi « informatique & libertés », je peux exercer mon
droit d’accès à ces données, les faire modifier ou supprimer sur demande. La dite Direction des Pèlerinages
s’engage à ne pas céder, échanger ou louer, à des fins commerciales, toute information me concernant.
J’autorise l’utilisation, dans les médias de l’Eglise de Valence, de photos ou de vidéos sur lesquelles
j’apparaîtrais à l’occasion du pèlerinage.
J’atteste de mes capacités de marche et d’autonomie.
Date

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

NB : Pour toute personne mineure, demander un bulletin d’inscription spécifique

