
,--* *.,r,§* '" §
, -'{
s J deTÉulouse

W li.Jr@,'".t,i'.,.,.1{i.,r.rn.it
'wi"

PELERINAGE DIOCE5AIN DE

PRINTEMPs
18 ET 19 AYRTL ?.O2A

Je soussigné(e) NOII Prénom

DEMANDE d'admission au PELERINAGE à LOURDES
uement les à l'Accueil de Lourdes

Code postal No de tel
Courriel .. .@.

(si vous êtes sur la liste rouge, votre numéro de téléphone reste confldentiel, mais il est indispensable)

E Je demande à être admis au PELERINÀGE DIOCESAIN DE PRINTEMPS à L'accueil de LOURDES.

tr Je désire être hébergé à I'ACCUEIL à LOURDES. (Ce n'est pas un hôtel avec chambre particulière).

Â Lourdes, je dois suivre un régime strict : OUI tr NON tr
Haché (type viande hachée) tr Mixé (type purée) fl Sans sucre E Sans sel EI Sans fibre E

Je suis diabétique : Insulinodépendant E Non insulinodépendant E

Je suis sous anticoagulant il Je suis Epileptique E

El Je m'oppose à ce que l'Hospitalité Diocésaine de Toulouse utilise mon droit à l'image dans les médias ou dans son

journal.

Je m'engage à signaler tout problème de santé nécessitant une vigilanee particulière de la part du personnel

médical de l' hospitalité.

Je prendrai le trus à (voir âvec les responsables de Secteur)

À le ....2020
Signature

À détather suivant oointilkis - Clôture des inscriptir:ns le 22 mars 202A. Celle-ci ne sel? effective qu'à réception des

frais d'inscription (voir ci-après) et qui ne seront pas remboursés en cas de désistement. (partie haate seulement) à :
Isabelle FENAUTRIGUES 15 rue Marie Louise Disssrd i1240 L'UNION Té1. : A6.60.51.69.21

Tous renseignements complémentaires vous seront donnés après l'inscription.

PRIX TOTAL : yoyâge et séjour à I'ACCUEIL à LOURDES : 94 € par personne taxes comprises
2chèquesvoussontdemandés:unde20€correspondantauxfraisd,inscriptions@etundusolde
correspondant à 74€. Ces 2 chèques devront impérativement être joint à votre inscription.

ATTENTION : Prière de libeller les chèques à loordre de : HOSPITALITE DIOCESAINE
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TRANSPORT EN BLrS : LIEUX de passage

Habituellement le Diocèse est sillonné de long en large. Tous les trajets seront précisés ultérieui:emeut et ce, en fonction des

inscriptions. L'information vous sera donnée par le Responsable de votre Secteur.

NOTE IMPORTAITITE : Il est déconseillé d'amener des objets de valeur ou de l'argent
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Adresse exacte


