DIRECTION DES PELERINAGES
Evêché – 3 rue Guiran – BP 81455 – 30017 NIMES cedex 1
Tél : 04 66 36 33 68 - Email : pelerinages@eveche30.fr - Site intenet : pele30.fr
Permanences : Lundi et Jeudi de 14 à 17 heures
Immatriculation ATOUT France : IM030110001

LOURDES Eté
Mercredi 6 au Dimanche 10 juillet 2022

« ALLEZ DIRE AUX PRÊTRES ... »
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
 M.

(Bulletin valable pour UN SEUL PELERIN – Photocopies du bulletin acceptées)
 Mme
 Mlle

NOM (en majuscule) : ……………………………………. Prénom : ………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………

Ville : ..................................................................................................

Téléphone : ……………………………………… N° Portable : …………………………………….
Courriel/Mail : ……………………....................................Profession...................................................
Date de naissance : ……………………………………………….........................................................
N° de Sécurité Sociale (carte Vitale) : ……………………………………………………………………………………………………………………
J’ai choisi de loger à l’Hôtel (selon disponibilités) ……………………………………………………………….

 Demande à partager la chambre avec …………………………………………………………………
 Désire une chambre individuelle, avec supplément (selon disponibilités – nombre limité)
EN CAS D’URGENCE, prévenir M, Mme, Mlle : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code Postal et Ville ...............................................................................................................................
Téléphone : ……. ……. ……. ……. …….
Portable : ……. ……. ……. ……. …….
Préciser les problèmes de santé, allergies, régimes alimentaires :
.......................................................................................................................................................
Je verse la somme de ……………………………. € (selon hôtel – Voir tarifs, au dos « conditions particulières »)
Je participe à l'aide des pèlerins en difficultés et je verse un complément de .................. € (facultatif)
Chèque à l’ordre de «AD30 Direction des Pèlerinages » ou paiement en ligne
Je certifie que mon état de santé est compatible avec les activités prévues au programme et que je
suis titulaire de mon pass sanitaire conformément à la réglementation sanitaire en vigueur le jour
du départ.
NE PAS OUBLIER D’APPOSER VOTRE SIGNATURE, CI-DESSOUS,
Votre inscription vaut acceptation de nos conditions de participation particulières (voir au dos) et
générales (disponibles sur le site des pèlerinages)
Fait à ………………………………………… le .................................................
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

CONDITIONS PARTICULIERES
Tarif pèlerinage par personne
CHAMBRE DOUBLE

HÔTEL LYS DE MARIE

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

345 €

90 €

1)

CE PRIX COMPREND :
•
La PENSION COMPLETE (Hébergement et repas) du 1er jour (repas du soir) au 5éme jour (repas du midi)
•
Le TRANSPORT, par bus Aller-retour
•
Les FRAIS FIXES :
Offrande au Sanctuaire (contribution par pèlerin)
Taxe de séjour
Assurance-Assistance Mutuelle St Christophe
Documents /Livret de pèlerinage
Frais de dossier
Foulard du diocèse
NOTA :
•
Si vous vous inscrivez au pèlerinage et ne désirez pas prendre le bus, déduisez du prix global, la somme de 90€
•
Si vous choisissez un hôtel personnel mais que vous désirez venir avec nous en bus, vous aurez à nous régler la somme de 150€

2)

CE PRIX NE COMPREND PAS :
o Le pique-nique à l’aller
o Les pré et post-acheminements pour vous rendre au lieu de départ
o Les boissons consommées lors des repas (apéritif, vin, café ……)
o L’insigne du diocèse
o Les offrandes des Eucharisties
o Toutes les dépenses à caractère personnel
o Toutes prestations non mentionnées dans la rubrique « CE PRIX COMPREND »

3)

INSCRIPTIONS
•
Secteur de NÎMES et de BAGNOLS
Secrétariat du Service des Pèlerinages
Tel : 04.66.36.33.68 (Lundi et Jeudi de 14H à 17H)
ATTENTION : Départ de BAGNOLS sous réserve de places disponibles - places limitées
•

4)

Pour le secteur d’ALES
Secrétariat Paroissial Centre-Ville :
Tel : 04.66.52.08.42
Tel : 04.66.52.21.06

Le matin de 9H30 à 12H
L’après-midi de 14H à 17H

CONDITIONS FINANCIÈRES

•
•

Chèques libellés au nom de : « AD 30 Direction des Pèlerinages » ou paiement en ligne.
Conditions d’annulation (Dans tous les cas) : Remboursement du montant total versé, déduction des frais de dossier de 40€

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS (sous réserve de places disponibles) : Lundi 6 Juin 2022
N’oubliez pas de vous munir de vos papiers (Carte vitale, Carte de Mutuelle, Carte Nationale d’identité, Pass sanitaire)

L’inscription au Pèlerinage en tant que « pèlerins » s’adresse aux seules personnes valides et pouvant marcher en toute
autonomie.
Pour les personnes très âgées, malades ou handicapées, merci de vous adresser aux représentants de l’Hospitalité Saint JeanPaul II de votre secteur

Lieu de départ et d'arrivée souhaité
Afin de faciliter votre inscription dans le bus, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer votre lieu de départ souhaité, qui sera aussi
votre lieu de retour
Je souhaiterai partir de

Nîmes

Alès

Bagnols (places limitées)

L'adresse précise et l'horaire de départ vous seront communiqués sur la convocation pour le pèlerinage que vous recevrez 8 à 12 jours avant le
départ. L'horaire de retour vous sera donné pendant le pèlerinage.
Direction des Pèlerinages :
Evêché – 3 rue Guiran – BP 81455 – 30017 NIMES cedex 1 Immatriculation ATOUT France : IM030110001
E.mail : pelerinages@eveche30.fr
Site internet : pele30.fr

Tél : 04 66 36 33 68
Permanences : Lundi et Jeudi de 14 à 17 heures

PROTOCOLE SANITAIRE
Sous la protection de Notre-Dame-de Lourdes nous souhaitons effectuer
ce pèlerinage dans les meilleures conditions et dans le respect le plus strict des
exigences sanitaires en place au 1er décembre 2021 afin que chaque pèlerin se
sente en parfaite sécurité.
Au départ :
- Nécessité de présenter son pass sanitaire (présence de 3
injections)
- Prise de température avant la montée dans le car
- Port du masque pendant tout le trajet sauf au moment du repas
qui sera pris à l’extérieur et à l’écart d’autres groupes.
A Lourdes :
- Impossibilité de rendre visite aux malades hébergés à l’accueil
St Frai
- Possibilité de prise de température quotidienne
- Le port du masque sera obligatoire toute la journée dans tous
nos déplacements
- Respect des gestes barrières et des distances.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la « charte sanitaire » du
sanctuaire de Lourdes sur « lourdes-France.org » qui décrit clairement
l’ensemble des mesures protectrices.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces consignes qui sont
susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire au jour du départ.
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