Hospitaliers

BULLETIN D’INSCRIPTION - LOU RDES 2 017
Remplir un bulletin par personne. A renvoyer impérativement avant le

à:

Service des pèlerinages - 9bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON

Je suis un(e) nouvel(le) hospitalier(e)

Mme /

Mlle /

Mr /

Père /

Sr

NOM et Prénom ________________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Code postal ___________________ Ville ___________________________________________________________
Né(e) le _________________________________ Email _______________________________________________
Téléphones ____________________________________

Profession (avant la retraite) ___________________________

En cas d’accident, prévenir : Nom _________________________ Tél. _____________________________________
PELERINAGE (aller et retour) :

ADULTE 200 € (217-17 €)

JEUNE 108 € (125-17 € )

17 € sont pris en charge
par l’hospitalité de Dijon

Je prends le train et je désire de partir de
DIJON
LES LAUMES ALESIA
Je souhaite voyager avec (personne ou groupe) .....................................................................................................
J’accepte de participer au service des malades pendant les trajets :
OUI
NON
Je voyage par mes propres moyens (libre participation aux frais généraux)
Mes choix : (indiquer 2 choix)

LOGEMENT :

Prix*

Restauration Chambre à partager avec :

AVE MARIA

Nombre limité

141 €

Self

HOSPITALET

Nombre limité

141 €

Self

FOYER BERNADETTE Box hommes

110 €

Self

ACCUEIL N. DAME

198 €

Self

LES ARTS

Chambre double
Chambre triple

181 €
166 €

Self
Self

ESTIVAL ARIEL

Chambre double ou triple

196 €

Self

CHRISTIAN-CLUNY

Chambre double ou triple

193 €

Self

GENEVE

Chambre double ou triple

195 €
205 €

Self
Hôtel

COMPOSTELLE

Chambre double ou triple

240 €

Hôtel

CHAPELLE ET PARC

Chambre double

321 €

Hôtel

ST SEBASTIEN

Chambre double

197 €

Hôtel
*taxe séjour incluse/cotisation non incluse

Je désire une chambre individuelle (avec supplément : se renseigner)
Je me loge par mes propres moyens et j'ai réservé ma chambre à Lourdes à l'hôtel :

SOUHAITS POUR LE SERVICE DES MALADES A LOURDES (dans la limite des possibilités)
Souhaite être affecté aux services des malades :
en chambres ou
au réfectoire ou
en lingerie
Souhaite être affecté aux services des malades en hôtel (implique de loger à l’hôtel Chapelle et Parc)
Accepte de prendre éventuellement une garde de nuit pendant le séjour la nuit du ...................................................
Souhaite, dans la mesure du possible, être affecté dans un service avec ....................................................................
REGLEMENT : à régler à l’inscription par chèque à l’ordre de « AD pèlerinage diocésain ». Chèques vacances
acceptés. Possibilité de régler en plusieurs fois (nous contacter). Le logement sera à régler sur appel de l’hospitalité.
Adulte

200 €

/

Jeune de -20 ans

108 €

/

Je bénéfice d’un billet Gagnant n°_______

Date et signature :
Des photos seront faites et utilisées comme illustrations dans tous les médias diocésains.
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos qui seront diffusées, merci de nous prévenir et de fournir une photo d’identité.

0€

