
Inscriptions : elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée, elles ne sont 
effectives que sur réception d’un bulletin rempli par personne, accompagné 
d’un chèque.  
Assurance : la Mutuelle St Christophe procure à chaque pèlerin une 
assurance complète : responsabilité civile, individuelle accident, dommages 
et assistance. La carte du pèlerin sert d’attestation d’assurance. 
Tarif et bulletin d’inscription spéciaux pour les jeunes et animateurs en 
groupes constitués. 

DONNÉES PERSONNELLES : 
En renvoyant ce coupon, je transmets des données personnelles liées à ce pèleri-

  j’autorise l’Association diocésaine de Limoges à collecter et utiliser mes don-

  je n’autorise pas l’Association diocésaine de Limoges à collecter et utiliser 

DROIT À L’IMAGE : 

  j’autorise l’Association diocésaine de Limoges  à utiliser mon image. 

  je n’autorise pas l’Association diocésaine de Limoges  à utiliser mon 

ATTESTATION SANITAIRE : 

J‘atteste avoir connaissance des informations gouvernementales relatives 

aux risques sanitaires liés à la circulation du virus du COVID 19 (propagation de 

l’épidémie) et à la possibilité d’avoir recours à la vaccination, à un certificat de 

rétablissement, à des tests RT PCR ou antigénique réalisés au moins 48 heures 

avant le départ du pèlerinage. 

 J‘atteste disposer de l’un des justificatifs précités et m’engage à mettre ce 

justificatif à disposition en cas de litige. (Pour les plus de 12 ans) 

 J‘atteste par ailleurs, ne pas être « cas contact » d’une personne porteuse du 

virus du COVID 19, étant précisé que toute personne cas contact (disposant d’un 

test RT-PCR négatif ou positif) doit respecter les prescriptions d’isolement préco-

nisées par le ministère de la Santé. Il est rappelé que la gestion des cas contact 

n’est pas pris en charge par l’assurance ni par la direction des pèlerinages et que 

tous les frais liés à cette situation seront à ma charge. 



Attention : à Lourdes, même si les hôtels ne sont pas très loin 
des sanctuaires, nous devons marcher beaucoup (au moins 20 
mn par jour). Lors des grandes célébrations, la station debout, 
parfois prolongée, est aussi requise (1 h au moins) 

Informations sur le voyage 

Programme sommaire 

Bulletin individuel d’inscription 
à retourner avant le 21 mars 2022, 

complété et avec votre règlement, au Service des Pèlerinages 15, Rue Eugène Varlin - 87000 Limoges 1 – Départ : Espace C.I.E.L. gare de Limoges. Cars Grand Tourisme, 
Limoges–Lourdes.  

Retour : espace CIEL de la gare de Limoges.  

2 - Précisions pour le départ : votre carte du pèlerin et tous les 
renseignements pour le voyage (horaire, lieu de rendez-vous, ...) vous 
seront communiqués par courrier personnel une semaine avant le 
départ. La carte du pèlerin tient lieu de billet. 

3 – Pique-nique : en prévoir un pour le repas de mardi midi, avec 
boisson. 

 Père   Sœur   M.   Mme   Melle 

 

Nom : ………………..…Prénom : ………………..  

Nom de jeune fille : …………………Date de naissance : ………..  

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

Code postal : ………Ville : …………………………..  

Courriel : ……………@ ……….. Téléphone fixe : …….  

Paroisse : …………………Téléphone mobile : ……..  

Voyage en car grand tourisme et installation dans les hôtels 

Célébration d’ouverture du pèlerinage à Lourdes  

Procession Mariale de la Lumière 

Messe à la Grotte 

Photo 

 « Sur les pas de Bernadette » 

Chemin de l’eau et réconciliation 

Eucharistie et célébration d’envoi 

Spectacle « Bernadette de Lourdes » 

 

Pour vous mémo à conserver 
 

Acompte versé le                             2022 : ……………….. 

Solde restant à verser avant le 4 avril 2022 :  ………………... 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double. 

Ce prix comprend : le transport en car grand tourisme Limoges-Lourdes et retour, la pension 
complète, la comédie musicale « Bernadette de Lourdes, les frais d’animation, les frais de 
participation aux Sanctuaires de Lourdes, l'assurance annulation sur présentation d’un 
certificat médical et l'assistance rapatriement. 

LOGEMENT : (cocher l’hôtel de votre choix) 

 

 

 

 



 Chambre à 2. Souhaite partager ma chambre avec…………………………………………………………... 

Chambre individuelle : supplément 95 €  

Personne à prévenir en cas d’urgence au cours du pèlerinage : Nom, prénom, téléphone :  

................................................................................................................................................. 

 Hôtel Soint Sauveur 350 € 

 Hôtel Hélianthe 320 € 

 Hôtel Croix des Bretons 305 € 

Établir les chèques à l’ordre de Service des Pèlerinages 

Inscription 
 

Je soussigné(e) NOM et prénom .........................................  

m’inscrit au pèlerinage diocésain à Lourdes du 19 au 22 avril 2022 et vous adresse la somme 

de……€ en acompte à valoir sur le prix total de mon pèlerinage par chèque (postal ou ban-

caire). Faire précéder la signature de la mention : « Lu et approuvé ». 

Date :     Signature 


