
Pelerinage diocesain 

a  Lourdes

du 8 au 13 juillet 2019

présidé par Mgr Renauld de DINECHIN

Hospitalier(ere)s

    
Bulletin d inscription

hospitalier(ere)s
Inscription avant le 10 juin 2019

Un bulletin par personne 
à retourner, accompagné du/des chèque(s), 

à Direction des pèlerinages
9 rue des Déportés et Fusillés - 02200 Soissons

 M.   Mme     Melle   Père   Sœur  
Nom :  .................................................................
Prénom : .............................................................
né(e) le : .............................................................
Études/Profession actuelle/Profession avant retraite :
............................................................................
Adresse : .............................................................
............................................................................
CP : .....................................................................
Ville :  ..................................................................
: .......................................................................  
Email :  ................................................................

 J’accepte de prendre une garde de nuit.

PHOTOS : 
Durant le pèlerinage des personnes habilitées par 
le diocèse peuvent vous photographier. 
«J’autorise le diocèse à publier dans ses médias les 
photos qui seront prises sans limitation de durée, 
ni compensation financière» :     Oui    Non

Pour toute information concernant 
les hospitaliers merci de contacter : 

Sophie DUPUIS - 03 23 96 17 54
xdupuis.faverolles@gmail.com

Renseignements
Inscriptions

Groupe des pèlerins en hôtel
Contact : Nathalie LECOT
 03 23 53 08 77 - info@soissons.catholique.fr

Groupe des hospitaliers
Contact : Sophie DUPUIS 
 03 23 96 17 54 -  xdupuis.faverolles@gmail.com

Groupe des malades 
Contact : Monique DE VRIENDT
 03 23 24 43 59 -  malval@wanadoo.fr

Groupe des ados 
Contact : Don Xandro
 06 95 75 88 37 - alexander.pachta@gmail.com

Pour les enfants (moins de 12 ans) qui viennent 
en famille, peuvent vivre ensemble leur pèleri-
nage avec une équipe disponible de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. 
Contact : Babeth HALLART
 06 45 33 81 94 - h.babeth@hallard.fr

Retrouver l’actualité des 
Pèlerinages sur le site internet :

www.soissons.catholique.fr/participer-a-un-pelerinage

Service diocésain des Pèlerinages
03 23 53 08 77

pelerinages@soissons.catholique.fr
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Hospitalier(ere)s voyageant 
avec le TGV du pelerinage

Départ de la gare de Tergnier. Un parking privé est 
mis à disposition pour les voitures des pèlerins.
Le prix du train inclut : le voyage en TGV aller-retour, 
le droit d’inscription et la revue «La  Vie Diocésaine de 
Soissons», l’assurance et l’assistance rapatriement, la 
participation aux frais du Sanctuaire, le livret du pèle-
rin et les frais du service et d’organisation.
La carte Vermeil et le permis SNCF, ni aucune réduc-
tion, ne sont utilisables pour le train de pèlerinage. 

Hospitalier(ere)s voyageant 
par leurs propres moyens

Ils s’inscrivent obligatoirement auprès du service 
des pèlerinages : le droit d’inscription est de 55 € 
et inclut la revue «La  Vie Diocésaine de Soissons», 
l’assurance et l’assistance rapatriement, la partici-
pation aux frais du Sanctuaire, le livret du pèlerin 
et les frais du service et d’organisation + comédie 
musicale 15 €.

Possibilité de payer en plusieurs fois 
en indiquant au dos des chèques les dates 

d’encaissement ; chèques à l’ordre de 
«Direction des pèlerinages».

(sommes arrondies à l’euro)

    
Transport

  Je voyage par le TGV du pèlerinage  
      en partant de TERGNIER 

 J’aimerais voyager avec : M./ Mme : 
  ..................................................................
 
  J’ai moins de 26 ans Prix : 195 €
	  J’ai plus de 26 ans Prix : 297 €

Ce prix inclus le train et la comédie musicale 
«Bernadette de Lourdes».

OU

  Je voyage par mes propres moyens : 
 je règle la somme de 70 €uros.

(droits d’inscription 55 € + comédie musicale 
«Bernadette de Lourdes» 15 €).  
Pour l’organisation de l’hospitalité et des 
hébergements merci de préciser :

 J’arriverai  le  ...............................................
 Pour le repas du midi    
 Pour le repas du soir
 Uniquement pour la nuitée

 Je repartirai le  ............................................
 Vers ......................................

Annulation : 
En cas de désistement,

 la somme de 70 € sera retenue 
pour couvrir les frais et les démarches.

Hebergement
  Je demande à la Direction des pèlerinages de 

réserver pour moi, et j’indique un des hôtels 
suivants : prix pour pension complète par per-
sonne pour 5 nuitées.

 Attention les chambres individuelles sont limitées.

  Sainte-Rose *** 
	Chambre individuelle (388 €)
	Chambre double ou twin (258 €)

	  Métropole *** 
	Chambre individuelle (315 €)
	Chambre double ou twin (205 €)

  Agena *** 
	Chambre individuelle (378 €)
	Chambre double ou twin (278 €)

  Saint-Louis *** 
	Chambre individuelle (335 €)
	Chambre double (235 €)

  Ave Maria
  (en priorité aux jeunes)

	Chambre individuelle (175 €)
	Chambre double ou twin (149 €)
	Chambre triple (149 €)

  Je souhaite partager ma chambre avec :
  ..................................................................

OU
  Je me loge par mes propres moyens : 
 Nom de l’hôtel :  .........................................

Je déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales (au dos du tract). J’autorise que mes 
coordonnées figurent dans un fichier électronique 
du diocèse de Soissons sécurisé.
Date : ..…../………/………          
Signature obligatoire :

Réalisation : Service diocésain de la Communication - communication@catho02.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES


