
PELERINAGE A LOURDES  
Du mercredi 27 juillet au dimanche 31 juillet 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 
À renvoyer à la Direction des pèlerinages de Limoges : 

15, rue Eugène Varlin    87000 LIMOGES 

pelerinages@diocese-limoges.fr         Tél : 05 55 30 39 88    -    06 29 89 24 80 

Bulletin valable pour UN SEUL HOSPITALIER (photocopies du bulletin acceptées) 
Inscription effective dès réception de ce bulletin, du règlement de l’acompte et suivant l’ordre de réception du courrier.  

Immatriculation IMO87100010 – Assurance Responsabilité civile professionnelle et  Garantie Financière par la Mutuelle Saint-Christophe 

dont le siège social se situe au : 277 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 

                Père               Sœur                 M                Mme                Mlle  

NOM :                                                                                  Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                                Ville : 

Date de naissance :            /              /                Lieu de naissance :    

N° téléphone :                                                                          N° portable : 

Courriel/Mail : 

NOM et N° de téléphone de la personne à avertir en cas d'urgence 

DONNÉES PERSONNELLES : 

En renvoyant ce coupon, je transmets des données personnelles liées à ce pèlerinage : 

  j’autorise l’Association diocésaine de Limoges à collecter et utiliser mes données personnelles pour me trans-
mettre toute information relative aux activités pastorales, paroissiales, diocésaines et sollicitations d’appel aux 
dons. Les données seront conservées durant le temps que la personne est en contact régulier avec l’Église catho-
lique. 

  je n’autorise pas l’Association diocésaine de Limoges à collecter et utiliser mes données personnelles. 

DROIT À L’IMAGE : 

Des photos seront faites lors de votre pèlerinage et pourraient être utilisées par les services Communication et Pèleri-
nages du diocèse. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos diffusées, merci de le signaler ci-dessous. 

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

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

CONDITIONS SANITAIRES : 

Chaque hospitalier doit avoir un schéma vaccinal complet et  un test PCR négatif de moins de 48h avant le départ. 
L’hospitalité en assurera le contrôle à la montée dans le car à Limoges. Si ces conditions ne sont pas réunies, 
l’hospitalier ne pourra pas participer au pèlerinage. 

CONDITIONS : Un bulletin d’inscription doit être rempli et signé par chaque hospitalier. Toute inscription 
doit être accompagnée du versement d’un acompte de 125€ + du Supplément chambre individuelle et transmise 
avant le 31 mai 2022. 
Le total des sommes dues devra être versé au plus tard le 1 juillet. (Possibilité d’encaisser les chèques plus tard, 

le préciser). Les Chèques-vacances sont acceptés. 
Les nouveaux hospitaliers devront avant leur inscription prendre contact obligatoirement avec  

Philippe BOUGAULT, président. Tél. : 06-89-86-88-72 
 

Les frais d’inscription 50€ sont non remboursables 



PRIX du Pèlerinage par personne; 

Hôtel choisi :  
€ 

Si chambre individuelle ajouter  € 

Si je ne prends pas le car, ni à l ‘aller, ni au retour. Je déduis 45€ -             € 

J’ajoute un montant de solidarité de : € 

La comédie musicale est offerte par l’hospitalité. Vous pouvez toutefois aider 
au financement. A titre indicatif, la place coûte 35€. 

€ 

                                                            TOTAL € 

Ordre du chèque : Service des Pèlerinages                                                                  

Règlement de l’acompte à l’inscription. Solde avant le 1er Juillet 2022. 

Je soussigné(e) NOM et prénom   

certifie avoir pris connaissance du programme et de la participation financière, confirme mon 
inscription pour le pèlerinage indiqué ci-dessus et vous adresse l’acompte  de 125€ +  
Supplément chambre individuelle à valoir sur le prix total de mon pèlerinage par chèque 
(postal, bancaire ou ANCV). 

Fait à                                                           , le                      /                  /                   , 

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé», 

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

 Chambre à 2. Souhaite partager ma chambre avec………………………………………………………………………….………………... 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence au cours du pèlerinage : Nom, prénom, téléphone :  
 
....................................................................................................................................................................................... 

 Chambre 

double 

Supplément chambre 

individuelle 

Tarif jeune de moins 

de12 ans 

Hôtel Soint Sauveur (15 chambres) 380 € 115 € 335 € 

Hôtel Hélianthe (35 chambres) 350 €  80 € 305 € 

Accueil Notre-Dame 350 €   

Hôtel Croix des Bretons (70 chambres) 340 € 110 € 295 € 

Hôtel de l’Europe (13 chambres) 325 €  95 € 285 € 

Hospitalet (sous réserve de disponibilité) 260 €  210 € 


