
Á cocher obligatoirement : 

 Je certifie que je suis autonome et que mon état de santé est compatible avec 
les activités prévues au programme. A défaut, il est possible de s'inscrire comme 
malade auprès de l’hospitalité. 

 Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de 
participation (consultables sur internet : https://pele66.fr/cgp/ ou disponible au 
secrétariat du service des pèlerinages) et les conditions particulières de vente 
(tract présentant le pèlerinage). 

 
 Je ne souhaite pas recevoir de l’information concernant les pèlerinages à venir. 

  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les 
membres de l’équipe chargés de la gestion de ce pèlerinage. Ces informations font l’objet d’un traitement 
destiné à la gestion de ce pèlerinage et à l’envoi d’information pour les futurs pèlerinages. Elles sont 
conservées pendant 10 ans. 

Le traitement des données est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données ainsi qu’à la loi sur « l’informatique, fichiers et libertés » n° 78-17 du 
6 janvier 1978 modifiée.  
Vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou à une limitation 
aux données vous concernant à tout moment sous réserve de l’envoi d’une demande écrite à la Direction 
des pèlerinages (Parc Ducup, Allée des Chênes - 66000 Perpignan) ou par mail : contact@pele66.fr 
 

 
Fait à ………………………………………….. le ………………………………………… 

 

 
 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »  
 
 
 
 

 
 
 
 

Le bulletin accompagné du règlement de l’acompte 
est à retourner avant le 20 avril 2023 à : 

 

Service des pèlerinages 
Parc Ducup – Allée des Chênes  -  66000 Perpignan 

 
 
 

Immatriculation ATOUT France : IM066120003 · Garant financier ATRADIUS contrat 492433/14829096 · 
Assurance Mutuelle Saint Christophe - contrat : 0020850050297687 

Service des pèlerinages 
Parc Ducup – Allée des Chênes 
66000 Perpignan 
Tél. : 06 82 03 16 35 · Mail : contact@pele66.fr 
Permanences : lundi et mardi de 14h à 16h30 et jeudi de 9h à 11h30 
 

BULLETN D’INSCRIPTION 
Pèlerinage à Lourdes 

Du 18 au 20/21 mai 2023 

Identification du pèlerin 

 M.   Mme   Mlle   Père   Sœur 

NOM (en majuscule) :  .................................................................  

Prénom :  .................................................................................  

Adresse complète :  ....................................................................  

 ..............................................................................................  

Code Postal :  ...........  Ville :  .......................................................  

Date de naissance : ……/……/………… 

Téléphone fixe :  ................................................................................  

Téléphone portable : ...........................................................................  

Mail :  ......................................................................................  

Inscription d’une personne de la même famille (même nom même adresse) 
Pour le pèlerinage spécial famille : joindre une feuille avec les prénoms et dates de 
naissance des enfants qui s’inscrivent avec vous. Attention, ne pas inscrire ici un enfant 
qui vient avec l’aumônerie !!! 

 M.   Mme   Mlle   

Prénom :  .................................................................................  

Date de naissance : ……/……/………… 

Téléphone portable (si différent) : ........................................................  

Mail (si différent) :  .....................................................................  

 
Nom de la personne à prévenir en cas d'urgence : 
 
 ..............................................................  Tél :  ..............................  
  



Pèlerinage « classique » (4 jours : du 18 au 21 mai) 
 

 St Sébastien  chambre double (125 €) avec : ..............................  
 en chambre individuelle (165 €) 

 Lys de Marie  chambre double (140 €) avec : ..............................  
 en chambre individuelle (200 €) 

 ND de France  chambre double (160 €) avec : ..............................  
 en chambre individuelle (240 €) 

 Angleterre 
 Royal 
 Indifférent 

 chambre double (175 €) avec : ..............................  
 en chambre individuelle (250 €) 

* indifférent = l’un ou l’autre hôtel selon disponibilité 

 Irlande 
 

 chambre double (185 €) avec : ..............................  
 en chambre individuelle (280 €) 

 Padoue  chambre double (225 €) avec : ..............................  
 en chambre individuelle (325 €) 

 sans hébergement 

 
Je désire prendre le car à : 
 

 Perpignan (Archipel)  Perpignan (Parc Ducup) 

 Perpignan (Le moulin à vent)  Céret 

 Prades  Le Boulou 

 Vinça  Bompas 

 St Cyprien  Rivesaltes 

 Bourg-Madame  

 
Pèlerinage « famille » (du 18 au 20 mai, comme celui des collégiens) 
 

 hôtel Europe  chambre double ou familial (prix : voir tract) 
avec : ……………………………………………………………………………… 

 en chambre individuelle (155 €) 

 sans hébergement 
 

 Je viens par mes propres moyens 

 Je prends le car au Parc Ducup (Perpignan)  

Informations complémentaires 

* Avez-vous des difficultés pour la marche ?    OUI        NON 
 

* Avez-vous besoin d’un fauteuil roulant ?       OUI        NON 
Taille du fauteuil : normal          large 

(Joindre un chèque de 30 € à l’ordre de « Accueil St Frai » avec l’inscription) 
Attention : vous devez venir avec un accompagnant pour vous 

véhiculez dans Lourdes. Si ce n’est pas le cas, votre inscription doit se 
faire auprès de l’hospitalité St Jean Baptiste. 

 

* Allergies alimentaires : OUI   NON 
      Si OUI, lesquelles …………………………………………………….……………………………. 
 
Règlement 
 

À compléter, en fonction des choix que vous avez fait 

Pèlerinage « classique » 
 

 Prix par personnes Nbre personnes Total 

Frais d’inscription + transport (120 €) 
(80 € si départ de Bourg-Madame) …… € ….. …… € 

Hébergement (selon votre choix) …… € ….. …… € 

Total …… € ….. …… € 
 

Pèlerinage « famille » 
 

 Prix par personnes Nbre personnes Total 

Frais d’inscription (25 €) 25 € ….. …… € 

Car au départ de Perpignan (75 €) …… € ….. …… € 

Hébergement …… € ….. …… € 

Total …… € ….. …… € 
 

Je verse, par personne, 120 € à titre d’acompte pour le pélé classique ou 25 € pour 
le pélé spécial famille (ou la totalité…) 

Le solde éventuel sera à verser au plus tard le 1er mai 2023. 
 

      Moyen de règlement 
 Par chèque à l’ordre de : "Direction des Pèlerinages – Perpignan" 
 En liquide à la permanence du service des pèlerinages (Parc Ducup) 
 En ligne, sur le site internet : https://pele66.fr  


