


 
III) REGLEMENT DES FRAIS DE SÉJOUR

Appartenance groupe  : Scout  ou Aumônerie  de :...............................................................................

HEBERGEMENT : Je souhaite être logé par les soins de l’hospitalité oui non

« Je souhaite partager la chambre double avec M. ou Mme » :

SEJOUR : FORFAIT HOSPITALIER (Hébergement, restauration, taxe et assurance)
- Abri  St Michel Jeunes garçons en dortoir (jusqu’à 25 ans) : 38 €
- Hospitalet (Jeunes femmes en chambre double (jusqu’à 25 ans) 38 €

- Hospitalet Adultes (pas de chambre individuelle) 40 €
- Hôtel  nuitée, ptdj, repas Abri St Michel Adulte 46 €
- Hôtel nuitée, ptdj, repas Abri St Michel Jeunes avec parents 44 €
- Hôtel Pension complète Adulte 54 €
- Hôtel pension complète Jeunes avec parents 52 €
- Chambre individuelle 21 €
- Hospitalier nuitée, ptdj, à l'Accueil Notre dame repas Abri St Michel 52 €
- Hospitalier pension complète Accueil Notre Dame 60 €

- Transport en bus Adulte 34 €
- Transport en bus jeunes hospitaliers - 25 ans 8 €
- Transport en bus aumônerie-scouts 16 €
- Transport en bus Adultes (pas d'hébergement) 41 €

- Transport voiture Adultes par personne ( hébergement hospitalité) 12  €
- transport voitures Jeunes à partir de 10 ans (hébergement Hospitalité) 4€
-Transport voiture Adultes par personne ( pas d'hébergement) 19 €
- Transport voiture Jeunes à partir de 10 ans (pas d'hébergement) 6 €
CHACUN DOIT EMPORTER UN REPAS FROID POUR LE
samedi 18 avril à midi.

Sous total 1 : 
séjour + transport

Les personnes qui se logent et/ ou qui viennent en voiture sont invitées à renvoyer leur inscription avec le réglement 
( voir rubrique transport indépendant)
Désormais aucun ticket supplémentaire de repas ne sera en vente par l'Hospitalité

Pour les mineurs: un parrain responsable pendant le séjour
Les jeunes de moins de 16 ans (cadets du Languedoc) ne peuvent s’inscrire au pèlerinage sans la présence d’un 
proche parent hospitalier ou d’un adulte responsable de groupe. Les cadets doivent loger avec leur parrain. Les jeunes 
de 16 à 18 ans  doivent avoir un parrain hospitalier. Désignez sur l’inscription l’adulte responsable de vous ou de votre 
groupe (aumônerie,…) qui restera en relation avec les responsables de l’hospitalité.

COTISATIONS ANNEE 2020 (OBLIGATOIRE)

1 personne 10€ Couple  15€ Famille   20€ Jeunes   3€ Sous total 2

TOTAL (1 + 2 )

Pour que votre inscription soit validée, veuillez joindre impérativement les pièces suivantes:
- Votre règlement sous forme de 2 chèques minimum qui ne seront encaissés qu'après le pèlerinage:
Le premier correspond au frais d'inscription non remboursable soit 20€
Le second correspond au solde : TOTAL (1 + 2) - 20€
une photo agrafée (si vous ne l'avez jamais donnée ou si vous êtes un nouvel hospitalier)
Possibilité de règlement en plusieurs chèques pour le solde, maximum 3 chèques, daté(s) du jour d'émission, à 
l'ordre de l'Hospitalité  Diocésaine de Toulouse du montant que vous venez de calculer. Si vous payez en plusieurs 
fois, merci de faire figurer au crayon, au dos de chaque chèques, les dates d'encaissement, pour le premier date de
retour du pèlerinage.
La présente fiche d'inscription.
Nous ne pouvons accepter les chèques vacances;
 

IV) SERVICES PARTICULIERS

VEILLES DE NUIT « Je me propose pour veiller la nuit entière » oui non

Le prix du séjour ne doit pas être un obstacle à votre participation à ce pèlerinage. N’hésitez pas à en parler à votre 
responsable de secteur ou à un membre du bureau.


