
 
PELERINAGE DIOCESAIN DE PRINTEMPS 

1 ET 2 AVRIL 2017 
 

DEMANDE d’admission au PELERINAGE à LOURDES 
  uniquement pour les pèlerins hébergés à l’Accueil de Lourdes 

 
 
 Je soussigné(e) NOM    …………………………… Prénom ..……………………………… 
        Né(e)  le  ……………………………… 

 Adresse exacte  ……………………………………………………………………………… 
 

……………………. Code postal   …………………   N° de tel : ……………….……….. 
 

(si vous êtes sur la liste rouge, ce numéro reste confidentiel, mais il est indispensable) 
Je demande à être admis au PELERINAGE DIOCESAIN DE PRINTEMPS à L’accueil de 

LOURDES. 
 Je désire être hébergé à l’ACCUEIL à LOURDES. (Ce n’est pas un hôtel avec chambre 
particulière).  
 

A Lourdes je dois suivre un régime alimentaire particulier : signaler lequel, ceci est très important 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Je m’engage à signaler tout problème de santé nécessitant une vigilance particulière de 
la part du personnel médical de l’hospitalité. 
 

 Je prendrai le bus à …………………………..   (voir avec les responsables de Secteur) 
 
  A     . . . . . . . . . .                                     le     . . . . . . . . . .       2017 
 
      Signature 
 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A détacher comme indiqué et à renvoyer avant le  12 mars 2017 (partie haute seulement) à : 

Isabelle TACUSSEL  1 rue d’Ustaritz 31240 L’UNION 
TEL : 06.60.51.69.21 

 

Tous renseignements complémentaires vous seront donnés après l’inscription. 
 

PRIX TOTAL :   voyage et séjour à  l’ACCUEIL  à LOURDES :  

                                85 € par personne taxes comprises 
ATTENTION : Prière de libeller les chèques à l’ordre de : HOSPITALITE DIOCESAINE 

 
Cette année Lourdes vous propose un plateau repas à votre arrivée en remplacement du repas froid habituel. 

Penser à vous munir de votre carte vitale et de prendre une photocopie de votre dernière 
ordonnance si vous êtes en traitement. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 TRANSPORT EN BUS : LIEUX de passages.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Habituellement le Diocèse est sillonné de long en large. Tous les trajets seront précisés ultérieurement et 
ce, en fonction des inscriptions. L’information vous sera donnée par le Responsable de votre Secteur. 
 
NOTE IMPORTANTE : Il est déconseillé d’amener des objets de valeur ou de l’argent 
 

Pèlerinage à Lourdes du 1 et 2 avril 2017 


