
PELERINAGE A LOURDES  

du lundi 11 juillet au jeudi 14 juillet 2022  

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

HOSPITALIERS et HOSPITALIERES  

A renvoyer à Xavier Marliangeas 22 avenue Albert Pestour 24660 Coulounieix-Chamiers  

Contact : hospitalite24@outlook.com – 07 56 13 59 84  

  
  Bulletin valable pour UN SEUL HOSPITALIER (photocopies du bulletin acceptées)  
  Inscription effective dès réception de ce bulletin, du règlement et suivant l’ordre de réception du courrier  

   Père              Sœur             Monsieur           Madame  

NOM : _______________________________   Prénom : ________________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________  

Code Postal : ____________ Ville : _________________________________________________  

Date de Naissance : ___ / ___ / ______   Lieu de naissance : __________________________  

N° de téléphone fixe : _____________________ N° de portable : _______________________  

Courriel/mail :  ________________________________ @ ______________________________  

Votre attention svp : dans un souci de réduction des frais postaux qui constitue une dépense 

importante pour nous, le dossier d’inscription de l’an prochain (qui sera à compléter en version 

numérique avec paiement en ligne ou à imprimer et à envoyer), les convocations à l’assemblée 

générale et les communications diverses seront envoyées désormais sur cette adresse électronique.   

Si vous souhaitez vous y opposer ou si vous n’avez pas de mail, veuillez cocher cette case :   

(vous continuerez alors à recevoir les documents papiers). Merci de votre compréhension  

Profession : ______________________________ 

Nom et n° de tel de la personne à prévenir en cas d’urgence : ________________________ 

DONNEES PERSONNELLES  
En renvoyant ce coupon, je transmets des données personnelles liées à ce pèlerinage :  

       J’autorise l’Hospitalité diocésaine de Périgueux et Sarlat à collecter et utiliser mes données personnelles pour me transmettre 

toute information relative aux activités pastorales, paroissiales, diocésaines et sollicitations d’appel aux dons. Les données seront 

conservées durant le temps que la personne est en contact régulier avec l’Église catholique.  

      Je n’autorise pas l’Hospitalité diocésaine de Périgueux et Sarlat à collecter et utiliser mes données personnelles.  

DROIT A L’IMAGE  
Des photos seront faites lors de votre pèlerinage et pourraient être utilisées par les services Communication et Pèlerinages du diocèse :  

      J’autorise l’Hospitalité diocésaine de Périgueux et Sarlat à utiliser mon image.  

      Je n’autorise pas l’Hospitalité diocésaine de Périgueux et Sarlat à utiliser mon image.  

CONDITIONS  

Un bulletin d’inscription doit être rempli et signé par chaque hospitalier. Toute inscription doit être 

accompagnée du versement des frais d’inscription et des frais de voyage en car (le cas échéant) et 

transmise avant le 31 mai 2022. Les frais d’hébergement sont à régler directement à l’hôtel. Les chèques 

seront encaissés au cours du mois de juin.  



Les nouveaux hospitaliers devront avant leur inscription prendre contact obligatoirement avec Xavier 

Marliangeas, président de l’Hospitalité, au 07 56 13 59 84.  

HEBERGEMENT  

Pour le logement, nous pouvons vous proposer les hébergements suivants :  

  Prix pour le séjour  En chambre individuelle  

Abri St Michel  65 €  ----  

Accueil Notre Dame   152 € (très peu de places)  ----  

Hôtel St Louis de France  129 €  189 €  

Hôtel Corona  114 €  168 €  

Hôtel Angélic  135 €  195 €  

Hôtel Irlande  153 €  243 €  

Hôtel de Paris  168 €  243 €  

Hôtel d’Angleterre  147 €  222 €  

Vous paierez vos frais d’hébergement à Lourdes  

 Je désire une chambre individuelle à l’hôtel : _____________________ ou __________________ 

 Je désire une chambre à 2 à l’hôtel : ___________________ avec __________________________    

 Je me loge par mes propres moyens  

PRIX DU PELERINAGE (pour les Hospitaliers à partir de 26 ans – pour les adolescents de 13 à 

16 ans et les jeunes de 17 à 25 ans merci d’envoyer un mail à hospitalite24@outlook.com pour 

recevoir le bulletin d’inscription spécifique Hospitalité X Pastorale des Jeunes)  

Frais d’inscription (organisation, assurances et assistances,  

participation obligatoire au Sanctuaire, livret d’animation…) – 25 €  

(35 € si je viens par mes propres moyens)  

€  

Voyage en Car grand tourisme Aller/Retour * - 55 €  €  

J’ajoute un montant de solidarité (facultatif – 20 € conseillés)  €  

TOTAL (chèque à l’ordre de ADDP)  

Chèque n° : ___________________ Banque : _____________________  

€  

* choisissez et entourez un des arrêts suivants : Belvès – Bergerac – Brantôme – Cénac – Eymet – Lalinde – La Roche Chalais – Montignac 

– Montpon – Nontron – Périgueux – Piégut – Port Ste Foy – Sarlat – Saint Aulaye Saint Pardoux – Sorges – Thiviers  

  
Je soussigné(e) NOM et Prénom ______________________________________ certifie avoir pris connaissance de 

la participation financière, confirme mon inscription pour le pèlerinage indiqué ci-dessus et vous adresse mon 

règlement par chèque. Je joins également une copie de mon certificat de vaccination Covid 19.  

      Fait à ___________________, le  ______ / ______ / 2022  

      Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)  


