
LOURDES  5 – 6 – 7 – 8 –9  JUIN 2020 
17ème PELERINAGE-RENCONTRE NATIONAL des ANCIENS COMBATTANTS  

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
(Spécifique Ancien Combattant en Afrique du Nord) 

                                                                                               Répondez par OUI ou par NON 
 
 

 
NOM : …………………………………………………………PRENOM :………………………….. 

ADRESSE COMPLETE : ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….TEL. : …………………………….. 

 

Chaque Ancien Combattant d’Afrique du Nord se doit de remplir sa fiche avec soin, dans le but 
de faciliter les retrouvailles. (Comment remplir sa fiche ? Voir au verso). 
 

ANCIEN COMBATTANTS 39/45 /ACPG  INDOCHINE   
  EN AFRIQUE DU NORD : où êtes-vous resté ? 

ALGERIE    MAROC   TUNISIE 
 
TERRE    AVIATION   MARINE  

INDIQUEZ EN TOUTES LETTRES ET EN MAJUSCULES : Régiment-Bataillon-Bâtiment-Formation- etc… 

SIGLE 

……………………………………………………………....du.………………...au…………………. 

……………………………………………………………....du.………………...au…………………. 

……………………………………………………………....du.………………...au…………………. 

……………………………………………………………....du.………………...au…………………. 

REGLEMENT PAR CHEQUE OBLIGATOIRE : 25€ à l’ordre  de  O.P.R.N.AC 

Transport utilisé : Train  Car  Avion  Voiture particulière 

Nom de l’hôtel - lieu ou vous descendez (à préciser) : …………………………………………………………… 

 
Les informations portées sur la présente fiche seront enregistrées sur un fichier informatisé. Elles peuvent donner lieu à l’exercice 
du droit d’accès dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Sauf opposition explicite de ma part, j’autorise les organisateurs à afficher mes coordonnées sur les panneaux retrouvailles. 
 
Date et Signature :………………………… 
 

à compléter  
 
1) Si vous êtes porte-drapeau, viendrez-vous avec le drapeau ?…………………… oui ou non 

2) Si vous êtes hospitalier, acceptez vous de servir à l’Accueil N.D. de Lourdes ? ..oui ou non 

3) Etes-vous infirmier ? ……………………………………………………………  oui ou non 

4) Etes-vous médecin  ?…………………..………………………………………… oui ou non 

5) Etes-vous prêtre ?….…         diacre ?…….    religieux ?…….          T.S.V.P  

Avez-vous participé au Pèlerinage-Rencontre 2016 ou 2018 ?  

CODE POSTAL 

N° . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ne rien inscrire 



INFORMATIONS 
 

1) Un montant forfaitaire de 25€ pour droit de participation devra être versé à l’organisation (ce montant est 
par personne et pour le séjour). Ces 25€ représentent : le badge (donnant accès aux diverses cérémonies), 
le livret du participant, le foulard, l’offrande aux frais du Sanctuaire, l’assurance, la propagande et 
l’organisation matérielle.  
Les règlements devront s’effectuer par chèque obligatoirement. 

 

2) Le badge, le livret et le foulard vous seront remis dès votre arrivée à LOURDES uniquement au P.C. 
du Pèlerinage : 2 boulevard du Lapacca  (face Gare SNCF – suivre le fléchage 
« Pèlerinage Anciens Combattants » - 500m de l’entrée du Sanctuaire ) ou à votre hôtel 
par votre chef de groupe.  
      

3) Vu l’affluence prévue de l’an 2020, nous vous conseillons de prendre toutes dispositions pour vous inscrire 
et prévoir votre hébergement pour ces dates  (5-6-7-8-9 juin 2020) le plus tôt possible. 

 
4) Pour la bonne organisation : INSCRIPTION DES A PRESENT ! Nous devons assurer la commande de 

fabrication des livrets, foulards et badges, organisation de la veillée, réservation soirée chants et illuminations  
et aussi communiquer le nombre de participants au Sanctuaire. 

 
5) Le Secrétariat du Pèlerinage-Rencontre A.C.A.F.N. ne garantira pas les inscriptions sur les tableaux 

« Retrouvailles » au dernier moment. 
 
6) Toute annulation d’inscription ne sera pas prise en compte après le 15 Mai 2020. 

 
Service accueil – accompagnement des personnes dépendantes 

Ce dernier permettra d’accueillir des participants fragilisés par l’âge ou la maladie et de leurs accompagnants.          
Les personnes fatiguées dépendantes ou malades pourront être hébergés à l’Accueil Notre-Dame dans les 
Sanctuaires et disposeront d’équipes spécialisées. S’adresser au Secrétariat du Pèlerinage-Rencontre  
  

TRES IMPORTANT 
Le Pèlerinage-Rencontre étant sur informatique, nous vous demandons d’apporter le plus grand soin pour remplir 
la fiche. Cette dernière sera reportée sur les tableaux « Retrouvailles » 
 
Ne porter que UNITES ou FORMATIONS, etc….auxquelles vous avez appartenu seulement en       39/45 /ACPG 
Ne pas porter les périodes – classes, etc….en France-F.F.A. etc…                                                       INDOCHINE 
Les régiments mal rédigés seront classés en « DIVERS ».      AFRIQUE DU NORD 
                  
           . 
 
Utilisez votre livret militaire (pages 3 – 4 – 12 - 13) 
Certificat de bonne conduite – citations - carnets de sauts -etc… 
 
 

MODELE POUR REMPLIR VOTRE FICHE 
 

   ANCIEN COMBATTANT 39/45 /ACPG - INDOCHINE   
AFRIQUE DU NORD : où êtes-vous resté ? 

 
 ALGERIE    MAROC    TUNISIE 
 TERRE    AVIATION    MARINE 
 
INDIQUEZ EN TOUTES LETTRES ET EN MAJUSCULES : Régiment –Bataillon – Bâtiment –Formation – etc… 
      SIGLE  
     60ème R.I……………..60ème Régiment d’Infanterie…………….DU…04/11/57…….AU…10/06/59…. 
     3ème D.B.C……………3ème Demi-Brigade de Chasseurs……...DU…20/05/56…….AU…08/12/58…. 
    491ème G.T……………491ème Groupe de Transport.…….…...DU…0709/60………AU…12/03/62…. 

  
 
 
Adresse : O.P.R.N.A.C  2 bd du Lapacca – BP 207 – 65106 LOURDES Cedex 
    Tél. 05 62 94 08 81  - Fax 05 62 42 29 95 

e-mail : acafn@orange.fr  
Site Internet : www.pelerinage-ac.fr 

 


