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CHEMINS DE SAINT GILLES 
Evêché – 3 rue Guiran – BP 1455 -30017 NIMES cedex  

https://www.cheminstgilles.fr 
asso@cheminstgilles.fr  

PELERINAGE DE LA SAINT GILLES, pèlerinage d’un jour 
« Renouer avec un pèlerinage multiséculaire... » 

A pied, depuis Bouillargues : 16 km - ou Saint-Bénezet : 8 km -  jusqu’à Saint-Gilles-du-Gard 
le samedi 26 août 2023 

 
 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
 (Bulletin valable pour UN SEUL PELERIN – Photocopies du Bulletin acceptées) 

à renvoyer, accompagné du règlement, avant le 10 août 2023 à tresor@cheminstgilles.fr 
ou par courrier à Anne-Marie COSCINO – 37 avenue Lacanau 13700 MARIGNANE 

 

o M.                        o Mme                         o Mlle 
 
NOM (en majuscules) : ............................................................................................................................................ 
Adresse : .................................................................................................................................................................. 
Code Postal : .............................   Commune : ......................................................................................................... 
N° Téléphone : .......................................................................................  N°mobile : ............................................... 
Date et lieu de naissance : ..................................................................... Profession : .............................................. 
 
EN CAS D’URGENCE, prévenir M., Mme, Mlle : .......................................................................................................                  
Adresse : .................................................................................................................................................................. 
Code Postal et Commune : ...................................................................................................................................... 
N° Téléphone : .......................................................................................  N°mobile : .............................................. 
 

Préciser les problèmes de santé, allergies, régime alimentaire ... : 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 

Je soussigné (NOM et Prénom) .................................................... certifie avoir pris connaissance du 
programme, des informations et des conditions particulières de participation. Je certifie que mon état de 
santé est compatible avec la marche prévue au programme et que je me conformerai aux mesures sanitaires 
en vigueur au jour du départ. 
 
Mon lieu de départ       o Bouillargues         o Saint-Bénézet 
 
F Je verse la somme de : 
     o 15 € pour la journée seule  
     o 30 € pour la journée avec le repas du soir à La Baume (repas tiré du sac pour le déjeuner à Saint-Bénezet) 
     o Je participe à l’aide de pèlerins en difficulté et je verse un complément de : .............. € (facultatif) 
Soit un total de : .................. € par chèque à l’ordre de CHEMINS DE SAINT GILLES  

 
Fait à ...............................................  le ........................................ 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 
 

F Pour toutes informations complémentaires, contacter Maryvonne Gall : m.gall4@orange.fr  - 06.58.12.27.05  
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CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Chaque pèlerin organise son arrivée le matin, soit à Bouillargues, soit à Saint-Bénezet, et son retour à 
domicile samedi soir depuis Saint-Gilles.  
 

Participation par personne : 
                                                                            ¨ 15 € pour la journée seule 
                                                                            ou  
                                                                            ¨ 30 € journée avec repas du samedi soir à la Baume 

Comprenant :  

§ Le guidage, l’accompagnement et l’animation spirituelle de cette journée de pèlerinage ; 
§ Le véhicule d’assistance non médicalisée avec réserve d’eau ; 
§ Les boissons et le café pour le repas tiré du sac à Saint-Bénezet ; 
§ Le repas du samedi soir sur inscription, selon l’option proposée ci-dessus ; 
§ L’assurance assistance ; 
§ Le transport possible des seuls conducteurs le matin depuis Saint-Gilles jusqu’à Bouillargues :  

Rendez-vous à 7 h 15 près de la sortie nord du parking Charles de Gaule.   
¨ S’inscrire ici pour en bénéficier : ....................................................................................................... 

Ne comprenant pas : 
Le repas tiré du sac à Saint-Bénezet 

Règlement : Chèque à l’ordre de CHEMINS DE SAINT GILLES 
 

Frais d’annulation (montant de l’assurance multirisque jamais remboursable) 
Annulation possible jusqu’à la date limite d’inscription le 10 août 2023  
F Dans tous les cas : 
Des frais d’inscription d’un montant total de 5 € représentant les frais éventuels retenus par les différents 
partenaires (frais d’inscription, assurance ...) seront retenus.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


