ourdes

Inscription avant le 1er juillet 2018

Groupe des pèlerins en hôtel
Contact : pelerinages@diocese89.fr

1 bulletin par personne
à retourner, accompagné du/des chèque(s), à :
Direction des pèlerinages
7, rue Française
CS 287 - 89005 Auxerre Cedex

m Mme

m M.

m Père

m Fr

Renseignements – Inscriptions

m Sr

Nom : ........................................................................

Groupe des enfants (9 – 11 ans)
Contact : catechese@diocese89.fr
Groupe des Jeunes (12 – 25 ans)
Contact : jeunes.vocations@diocese89.fr
Groupe de l’Hospitalité (malades ou hospitaliers)
Contact : michaut.compta@orange.fr

Prénom : ....................................................................

Conditions générales

Né(e) le ....................... à ..........................................

Ce prix comprend : le transport en car, les dépenses
concernant la pension complète, les entrées sur les
sites, l’assurance responsabilité civile.

Adresse : ....................................................................
...................................................................................
Code postal : .............................................................
Ville : ..........................................................................
Téléphone : ................................................................
Téléphone portable : .................................................
Courriel : ....................................................................

P èlerinage

Bulletin d’inscription L

Lourdes
du 21 août
au 26 août 2018
Présidé par Mgr Hervé Giraud

Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles,
les quêtes, le pique-nique du voyage à l’aller.
Retenue systématique en cas de désistement pour frais
de dossier : 50 €
Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions
générales de vente qui ont été fixées par les articles L21116 à L211-18 et R211-35 à R211-40 du code du Tourisme et
ses textes subséquents.

Téléphone d’urgence pendant le pèlerinage
obligatoire : ................................................................
N° de sécurité sociale :
...................................................................................
Pathologie(s) à signaler :
...................................................................................
...................................................................................
Allergie(s) alimentaire(s) :
...................................................................................
...................................................................................
remplir au dos les modalités pratiques

Retrouver l’actualité
des pèlerinages
sur le site internet :
www.yonne.catholique.fr/pelerinages
Direction des Pèlerinages
7, rue Française - CS 287
89005 Auxerre cedex
renseignements : pelerinages@diocese89.fr
inscriptions : pelerinagebat@gmail.com
Tél. 03 86 72 93 90 - Port. 06 30 35 06 10
N° d’agrément : IMO 089 110003
Réalisation : service Communication du diocèse de Sens & Auxerre
Crédits photographiques : M. Vincent - sanctuaire de Lourdes et Isabelle O’Brien

Mosaïque de la Basilique du Rosaire représentant les Noces de Cana

“Faites tout ce qu’il vous dira”

Pour préparer ce pèlerinage :

Prendra le bus à : m Avallon

m Sens

m Auxerre
m Joigny

Rencontre le dimanche 29 juillet 2018, de 15 h à
17 h 30, salle Marie Noël à Auxerre.

Je rejoins Lourdes par mes propres moyens m

Présentation
du
pèlerinage
avec
ses
modalités pratiques, la remise du livret…
Suivie d’un temps de prière.

Hôtel choisi :...................................................................

Accès : 47, rue de Paris, Auxerre

m Désire partager la chambre avec :

m Désire une chambre individuelle
Attention : très peu de chambres individuelles sont disponibles.

.........................................................................................
Sans indication de votre part, il se peut que vous ayez à payer le
supplément “chambre individuelle”.

Règlement :
Car : ............. € + Hôtel : ................. €
Total : .................. €

Pèlerins voyageant en car
Départ : Avallon, Auxerre, Joigny et Sens, tôt le matin.
Un courrier début août confirmera les horaires, les lieux
de ramassage ainsi que toutes les modalités pratiques.
Le prix du billet de car inclut : le voyage, le déplacement
en car pour un temps spirituel en montagne, les droits
d’inscription, la documentation, l’assurance-assistance,
la contribution au Sanctuaire.
Tarif (par personne) : 190 €

Pour ceux qui viennent par leurs propres moyens :
Frais d’inscription : 55 € + Hôtel : ................ €
Messe à la Grotte - août 2017

Total : .................. €

Hébergement
2 lits

1 lit

Hôtel d’Angleterre

297 €

417 €

Hôtel Sainte-Suzanne

287 €

407 €

Les prix sont donnés pour la totalité du séjour, pension complète,
taxe de séjour incluse.

Pèlerins voyageant par leurs

Il y a peu de chambres individuelles. Elles sont attribuées
en fonction des disponibilités accordées par les hôtels et
par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.

Ils s’inscrivent obligatoirement auprès du service des
pèlerinages : le droit d’inscription est de 55 € et inclut
le déplacement en car pour un temps spirituel en
montagne, les droits d’inscription, la documentation,
l’assurance-assistance, la contribution au Sanctuaire.

Pour les chambres doubles, nous vous conseillons de
nous indiquer une personne avec qui vous souhaitez
partager la chambre. Sans indication de votre part, nous
vous attribuerons une autre personne souhaitant partager
sa chambre. Le cas échéant, nous vous demanderons de
régler le supplément “chambre individuelle”.

propres moyens

Possibilité de payer en plusieurs fois en indiquant au
dos des chèques les dates d’encaissement ; chèques à
l’ordre de la “direction des Pèlerinages”.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales (au
dos du tract).
Date :.............................................................................................................
........................................................................................................................
Signature :

Des photos seront faites et pourraient être utilisées par les
services Communication et Pèlerinages du diocèse. Si vous
ne souhaitez pas apparaître sur les photos diffusées, merci
de nous prévenir et de fournir une photo d’identité.

