
BULLETIN familial D’INSCRIPTION  
AU PÈLERINAGE à Lourdes du 26-27-28 mai 2022 

 

Compléter les informations ci-dessous 

 

M.   Mme // NOM du chef de famille: ……………………………....  // Prénom : ………………..……….………………………… 

Tél Mobile : ........./………./........./........./........         E-mail …………...………………..………..…………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………...……………………………………….. 

CP : ……………....    Ville : …………………………………………………………….. 

N° SS : …………………………………………………….………(nécessaire en cas d’urgence) Date de naissance : ...... /......../.......... 

Allergies alimentaires : OUI   NON Si OUI,  qui est concerné, quelles allergies ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….  

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (du 26 au 28 mai 2022)  

NOM / Prénom : ……………………………………………………………………………     Tél  : ........./………./........./........./........ 

Direction Diocésaine des Pèlerinages  
Maison Diocésaine du Parc-Ducup -  
Allée des Chênes 66000 PERPIGNAN  

P. Etienne Lafaye, directeur diocésain des pèlerinages 
Immatriculation Atout France : n°IM066120003  

Je, soussigné-e……........................................................................................... déclare avoir pris connaissance et accepter les 
conditions générales ( consultables sur internet : https://pele66.fr/cgv/ ou disponibles au secrétariat du service des pèleri-
nages) du Pèlerinage diocésain à Lourdes du 26 au 28 mai 2022. 

Je vous confirme mon inscription et vous adresse la somme de 80 €* par personne en acompte sur le séjour avant le 10 

mars. (solde à verser pour le 9 mai 2022), chèque à l’ordre de Direction des pèlerinages Perpignan. 

Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos diffusées, merci de nous prévenir par courrier postal ou courriel.  
En renvoyant ce coupon, j’autorise la direction diocésaine des pèlerinages de Perpignan à utiliser mes données person-
nelles pour me transmettre toutes les informations relatives aux prochaines propositions en direction des familles ou pè-
lerinages. Les données seront conservées durant le temps où je serai en contact régulier avec l’église catholique.  
Je déclare avoir pris connaissance des informations concernant le droit à l’image et mes données personnelles. 
*En cas d’annulation de la part du service des pèlerinages  pour cause de Covid, les sommes vous seront intégralement remboursées.                                           

    Date et Signatures des responsables légaux, précédés de la mention « lu et approuvé » 

https://pele66.fr                07 57 45 59 81 : service catéchèse contact@pele66.fr 

Participants (nom, prénom, âge):      - …………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………….  - …………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………….          - …………………………………………………………………. 

06 82 03 16 35 

Transport  
Bus :  
65€ / personne 

Voiture personnelle : 
Prise en charge par la famille 

Total A :                 ……..  X 65 = ………… 

Hébergement*  
taxes , repas  

78€ / + de 12 ans  63€ / - de 12 ans  Total B : ……X 78 + ……. X 63 = ………... 

Frais pèlerinage  
(spectacle de Berna-
dette inclus)** 

51€ / + de 15 ans  41€/ - de 15 ans 30€/ - de 8 ans 
Total C :  

…… X 51 + …… X 41 ……X 30 =  …..…  

Total à régler A+B+C= ……………….. *Vous pouvez aussi choisir directement votre logement 
** Frais incompressibles  

https://pele66.fr/

