INSCRIPTION des hospitaliers au PELERINAGE A LOURDES
du lundi 27 au jeudi 30 août 2018
Vous vous inscrivez pour la première fois comme hospitalière ou hospitalier : bienvenue à
l’hospitalité diocésaine de Toulouse ! Vous devez prendre connaissance de ces formalités
obligatoires pour valider votre inscription :
-

Vous devez être parrainé par un membre de l’hospitalité. Si vous ne connaissez personne, votre
parrain sera le responsable du secteur géographique où vous habitez (voir ci-dessous).

C’est mon premier pèlerinage avec
l’hospitalité diocésaine de Toulouse.
-

Le nom de mon parrain : _____________________________

Afin de vous présenter aux responsables, et pour faire connaissance avec l’hospitalité, vous devez
participer obligatoirement à un PRÉ-PÈLERINAGE qui sera organisé samedi 18 août 2018 de 9 h
à 14h30 au Christ Roi, prévoir un repas partagé.
I) INSCRIPTION à l’HOSPITALITE

NOM :

PRENOM :

Adresse :

Ville :
Code Postal :

∋ Domicile :

∩ Portable :

š E-mail :

Secteur :

Date de naissance :
« Je demande à m’engager. »
OUI
(au moins 3 ans d’ancienneté)
Merci de préciser vos compétences : infirmier(e) ν
OUI

Souhaitez vous être utile en tant qu’hospitalier :

« Je désire recevoir la Consécration. »
(au moins 6 ans de présence assidue)
aide-soignant(e) ν secouriste ν autre ν

en chambre ν

dans l’équipe médicale ν
sauf secouriste

ν Je ne désire pas que l’Hospitalité Diocesaine de Toulouse utilise mon droit à l’image dans les
médias ou son bulletin « ENTRE NOUS ».
(Toutes les cases sont à remplir consciencieusement. Barrer les mentions inutiles)

Votre inscription doit nous parvenir impérativement AVANT le
29 JUILLET 2018 au-delà, elle vous sera retournée
Inscrivez-vous le plus tôt possible. (Sinon, vous pourrez être placé sur liste d’attente)

Merci d’informer votre responsable
de secteur de votre inscription :
______________________________________
Tél : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Vous l’envoyer à :
Isabelle TACUSSEL
(06.60.51.69.21 de 7h45 à 20h00)

1 rue d’Ustaritz
31240 L’UNION

Photo
Identité
Obligatoire pour
les nouveaux

II) INSCRIPTION AU PÈLERINAGE

« Je demande à servir les pèlerins du diocèse de Toulouse à Lourdes, et j’accepte,
comme Bernadette, d’effectuer le service que l’on me confiera. »
Je participerai au pèlerinage du mois d’août 2018 à Lourdes.

OUI NON

signature

Je prendrai le bus à ………………………………………………………
∂
∂
∂
∂

Pour les moins de 18 ans, pensez à lire, signer et remplir les autorisations
parentales.
Pour les musiciens, pensez à prendre votre instrument de musique.
Pour le prêt de blouse/ voile /béret un chèque de caution de 25€ vous sera
demandé ainsi que 2€ par article emprunté pour la participation au nettoyage.
Afin de faciliter la rédaction du planning, les personnes qui se logent et/ou qui viennent par
leur propre moyen, sont invitées à renvoyer leur inscription avec le règlement de la taxe du
sanctuaire, l’assurance et 10€ pour financer le transport des jeunes.

III) REGLEMENT DES FRAIS DE SÉJOUR
27/08/18

Je participerai au pélé les :

28/08/18

29/08/18

(Entourez les cases des jours où vous venez)
(-25 ans)

30/08/18

Jeunes
prenant le bus

Adultes prenant le bus

Voiture
Solidarité bus

6€
7€
13 €

10 €
33 €
43 €

10 €
10 € **
20 €

Taxes et assurances

Transport *
Total

SousTotal 1
€

* TRANSPORT BUS : prix forfaitaire, que vous fassiez 1 ou 2 trajets.
** « solidarité bus », forfait demandé aux « indépendants » pour financer le transport des jeunes et des malades en bus médicalisé.

HEBERGEMENT : Je souhaite être logé par les soins de l’hospitalité
« Je souhaite partager la chambre double avec M. ou Mme » :

oui

non

Pour le pèlerinage qui dure 4 jours il faut compter 3 jours complets de Pension maximum.
Repas+ hebergement
- Jeunes garçons en dortoir (jusqu’à 25 ans) : Abri St Michel

32€ / jour x …..

- Jeunes femmes en chambre double (jusqu’à 25 ans) : Avé Maria ou Hospitalet

32€ / jour x …..

- Nuitée + petit déjeuner à l’hôtel avec repas abri St Michel

38€ / jour x …..

- Pension complète Hôtel (repas compris)

47€ / jour x …..

- Supplément chambre seule

21€ par nuit x …

- Pension complète à l’accueil Notre Dame (sous réserve de lit disponible)
- Nuitée + petit déjeuner à l’accueil Notre Dame avec repas abri St Michel

47€ / jour x …

(sous réserve de lit disponible)

42€ / jour x …..
3,60€

- Repas froid midi (jour d’arrivée
Personnes ou repas SUPPLEMENTAIRES pour tickets self-service St Michel
- Ticket repas
6,70€ / repas x ….
- Ticket petit déjeuner
2,30€ / repas x ….
CHACUN DOIT EMPORTER UN REPAS FROID POUR LE lundi 27 août à midi.
Sous total 2
∂

Un jeune de moins de 16 ans vient au pèlerinage sous l’entière responsabilité d’un de ses parents
hospitalier, et doit obligatoirement être logé avec lui.

COTISATIONS ANNEE 2018 (pour ceux qui ne l’ont pas réglée)
1 personne 10€

Couple 15€

Famille 20€

Jeunes 3€

Sous total 3

TOTAL (1 + 2 + 3):
Pour que votre inscription soit validée, veuillez joindre impérativement les pièces suivantes :
- Une photo agrafée (si vous n’avez jamais donné ou si vous êtes un nouvel hospitalier)
- Votre règlement qui ne sera encaissé qu’après le pèlerinage.
- Possibilité de règlement en un ou plusieurs chèques, 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 chèque,
les dates d’encaissement souhaitées avec encaissement du premier au retour du pèlerinage
(maximum octobre 2018).
- 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

Merci de cocher la case de votre choix.
λ Nuit du 27 au 28 août

λ Nuit du 28 au 29 août

λ Nuit du 29 au 30 août

Cette année, il n’y pas de chambre de veille. Chaque « veilleur » sera dégagé de son service le matin
suivant sa veille, afin de pouvoir se reposer. (À charge de ce dernier d’en prévenir son responsable).
SERVICE aux PISCINES

« Je me propose pour servir aux piscines »

oui

non

Merci de cocher la case de votre choix.
λ lundi 27 août (après-midi)

λ mardi 28 août

λ mercredi 29 août

