N° Departement

Fiche individuelle d’inscription au 76 Pèlerinage à LOURDES
Du 18 au 24 avril 2022 Inclus
ème

69

NOM (M, Mme, Mlle) ____________________________________ Prénom __________________________
Date de naissance ______________________________
Adresse complète ____________________________________________________________________________
Code postal ___________

Ville ____________________________________________________________

Tél. fixe _________________________________

Tél portable _________________________________

Mail ____________________________________________________________________________________
Non-voyant(e)
VOUS LISEZ :

Malvoyant(e)

Braille

Précisez si vous êtes :

Voyant(e)

Gros Caractères

Prêtre

Frère

Désire l’assistance hospitalière :

Diacre

Noir
Sœur

Hôtel :

Etre véhiculé par un hospitalier :

Laïc

Hospitalier

Accueil :

En fauteuil

Recevoir des soins = merci de compléter la FICHE SANITAIRE (envoyée à la demande)

Je loge à l’hôtel :
Je réserve :

oui

non Je souhaite partager la chambre avec :

chambre individuelle

Type de chambre :

grand lit

chambre double
deux lits simples

Je loge à l’accueil Marie Saint Frai :

oui

non

J’ai un appareil pour la nuit :

oui

non

Vaccination contre la COVID :

chambre triple

OUI  NON 

Respecter les consignes sanitaires en place avant le départ

Observations particulières : (régime, appareil contre l’apnée du sommeil….) __________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

DEMANDES PERSONNELLES

Montant

Pension l’hôtel chambre double + voyage en car (guide-20%=368)

460 €……………………

Pension l’hôtel chambre simple + voyage en car (guide-20%=504)

630 €……………………

Enregistrement des cérémonies : le CD MP .............................

5 €……………………

Souhaite l’insigne du Pèlerinage au prix de ................................

2 €……………………

Participation à la Comédie Musicale « Bernadette de Lourdes »

25 €……………………

FRAIS D’INSCRIPTION ........................................................................
Moins de 18 ans ....

45 €……………………
35 € ……………………

TOTAL A VERSER A VOTRE GROUPE .................................................................................... …………………….

Personne à prévenir en cas de problème grave :
M. /Mme / Mlle
Adresse __________________________________________________________________________________
Code postal _____________

Ville ________________________________________________________

Tél fixe __________________________________

Tél portable ________________________________

Mail ____________________________________________________________________________________

Vous souhaitez seulement adhérer à l’association merci d’envoyer un chèque de 30€
Si vous ne pensez ne pas venir cette année, vous pouvez verser une offrande à Voir Ensemble

INSCRIPTION A RETOURNER IMPERATIVEMENT avec un acompte de 50€

AVANT LE 28 février 2022 – Dernier délai, à :
Voir Ensemble 1 rue Docteur Rafin 69009 LYON
Téléphone : 04 78 84 57 41 permanence le jeudi 14h /16h (ou laisser un message sur le répondeur)
E-mail : g.rhone@voirensemble.asso.fr
Fait à ___________________________ le ________________________________________
SIGNATURE :

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription au pèlerinage de Lourdes. Voir
Ensemble mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le seul but
de gérer votre inscription et les services relatifs à celle-ci. Elles sont destinées au secrétariat de la
Pastorale de l’association. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Voir
Ensemble s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ou partager vos données personnelles avec
d'autres entités sauf consentement spécifique de votre part, conformément au Règlement général de
protection des données personnelles (RGPD) de 2018.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait et de consentement à l'utilisation de vos
données collectées par ce formulaire veuillez contacter courrier@voirensemble.asso.fr »

