RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Bulletin d’inscription

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Utilisez le bulletin ci-contre

au Pèlerinage à Lourdes
du 16 au 22 juillet 2018

Le Pèlerinage 2018 du Diocèse de Nancy à Lourdes aura lieu du
lundi 16 juillet au dimanche 22 juillet.

Autocars Royal Class : départ lundi 16 au matin, retour dimanche 22 au matin
Autocars médicalisés : départ lundi 16 en soirée. retour dimanche 22 au matin

♦

VOYAGE : En autocar Royal Class.( à régler à l’inscription)

Jeunes de 4 à 22 ans : 115 €

HEBERGEMENT :
Prix par personne
Hôtel Angélic - 2 rue du Calvaire (3 étoiles)
enfant de 4 à 6 ans
enfant de 7 à 10 ans

Ch dble
269 €
gratuit
160 €

□
□
□
□

Départ de Longwy

Single
359 €

♦ FRAIS D’INSCRIPTION : 50 € par personne (gratuit pour enfant jusque 10 ans)
Ils sont obligatoires pour chaque personne inscrite. A régler au moment de l’inscription.
Ces frais couvrent : le livret du pèlerinage, l'assurance, l’assurance rapatriement, les
frais de secrétariat et la taxe versée aux sanctuaires.
Votre bulletin d’inscription dûment rempli est à retourner, accompagné de votre
règlement à :

Maison Diocésaine
Service Diocésain des pèlerinages
CS 10091 — 11 rue de Laxou — 54 603 VILLERS les NANCY
tel. : 03.83.27.06.17 - port. : 06.85.74.31.65
E-mail : pelerinage@catholique-nancy.fr

IMPORTANT
Toute annulation du fait du participant engendrera des frais :
30 jours avant le départ : 50 € (frais d'inscription)
10 jours avant le départ : 50 € (frais d'inscription) plus 50 % du coût du voyage

Conserver cette partie pour les renseignements qu’elle contient

♦

TRANSPORT :
adulte : 190 €

Obligatoire pour
l’inscription

NOM (de Famille : en majuscules)
Mr, Mme, Melle, Sœur, Abbé, ………………………………………………………..
Prénom : …………………….Né(e) le : ……………….…………. à …………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………….. Commune : …………………………………………………………..
Tél : ……………………………… E-mail : …….………...…………………………………………..

Pour tout renseignement contacter Jean-Louis Cossin,
Directeur des Pèlerinages au 06.85.74.31.65
♦

Photo d’identité
récente

♦

Le voyage s’effectuera en autocars Royal Class et en autocars médicalisés
pour les pèlerins malades.
•
•

N° ……………

Départ de Nancy

adulte (190 €) .................................................. €
Jeunes de 4 à 22 ans (115 €) ............................ €
adulte (190 €) .................................................. €
Jeunes de 4 à 22 ans (115 €) ............................ €

Je désire voyager avec : …………………………………………………………………

♦

HEBERGEMENT :

(à régler de suite))

Hôtel Angélic (3 étoiles)
au prix de : ...................................... €
En compagnie de : …………………………………………………………………………
Je m’inscris :
comme Pèlerin
avec Hospitalité Notre Dame de Lourdes*
*Hébergement spécial Hospitalité, vous reporter à la fiche de service Hospitalité

□
□

♦
♦

FRAIS D’INSCRIPTION à régler à l'inscription:
50 €
Je voyage par mes propres moyens: participation au coût de transport des malades ............. 30 €

TOTAL à régler à l’inscription :
♦

PERSONNE à prévenir en cas de nécessité :
NOM : ………………………………………………………………………….....Tél : ………………...……………

♦ Autorisation PHOTO : Je soussigné (e) ……………………………………………….………………..
Autorise – n’autorise pas * les responsables du pèlerinage à utiliser sur les documents et le site du
diocèse, les photos ou films du Pèlerinage et des activités connexes sur lesquels je figure et/ou sur
lesquels figure mon enfant ……………………………………………...
……………………………………………………… Fait à : …………………….. Le …………………………….

* rayer la mention inutile

Signature : ………………………………..

Les permanences pour les inscriptions auront lieu à la Maison Diocésaine :
les Mardi après midi de 14h à 17h30.

Offrande pour les malades
A chaque pèlerin malade nous demandons une participation de 420 €.
Pour aider ceux qui ne peuvent pas
faire cette dépense, l’aide de tous est
accueillie avec reconnaissance, quel
qu’en soit le montant.
Ce don pourra bénéficier d’un reçu
fiscal s’il est fait sur un chèque distinct
libellé à l’ordre de :
"Association Diocésaine, Direction
des pèlerinages"

Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à :

Maison Diocésaine
Service Diocésain des pèlerinages

Renseignements Pèlerins malades et Hospitalité :
Port. 06 74 85 26 29 - E-mail : hndl54@gmail.com
Membre de l'Association Nationale des Directeurs Diocésains des Pèlerinages
Agréments ° AG.054.97.0001 et IM054110013

Conception : Delphine Kowalczyk

CS 10091 - 11 rue de Laxou - 54 603 VILLERS les NANCY
Tél. : 03.83.27.06.17 - Port. : 06.85.74.31.65
E-mail : pelerinage@catholique-nancy.fr

