MONTANT DU POUR LE PELERINAGE :
1. Frais de transport et/ou d’inscription (reportez 100 e si vous venez
en bus ou 37 € si vous venez par vos propres moyens).
Ou si vous bénéficiez d’un Bon gagnant « Amis de Lourdes » indiquez
ici son n°

0e

2. Eventuellement, hébergement réservé par l’hospitalité
Nom de l’hébergement choisi :
Somme totale due * :
* Pour les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants qui seraient hébergés à l’Accueil Notre- Dame avec
restauration à Saint-Michel, le tarif de la pension complète s’établira à 100 e en 2018 (voyage compris).

Paiement : L’inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement
du voyage et de la pension pour les personnes dont l’hébergement est réservé par l’Hospitalité.
Chèque à libeller à l’ordre de « HOSPITALITE DIOCESAINE de TULLE ».

 Je règle la totalité de la somme due lors de mon inscription
 Je fais un don pour aider un pèlerin et je recevrai un reçu fiscal. Chèque** à établir à l’ordre
de « Association diocésaine de Tulle ». (** : chèque différent de celui de l’inscription)
En cas de désistement, prévenir Marie Paule MIGOT (05.55.85.64.37) et le versement vous
sera remboursé (pour les désistements dans les 7 jours qui précèdent le départ, 25 % seront
conservés au titre des frais de dossiers).
Les photos prises durant le pèlerinage peuvent être utilisées dans les publications paroissiales,
diocésaines, presse religieuse ou sur le site internet du diocèse.
J’accepte les conditions générales et particulières de ce pèlerinage diocésain.

ASSURANCES RAPPEL :
A Lourdes, les trajets entre le lieu
d’hébergement et les sanctuaires ne
sont couverts par l’assurance du
service des pèlerinages que si le
paiement de l’hôtel s’effectue par le
biais de l’hospitalité.

Fait à :
Le :
Signature

2018

Ne pas jeter sur la voie publique

 Je règle en 3 versements : 1er versement avant le 30 avril, 2ème versement avant le 30 mai,
solde avant le 30 juin

FEUILLE
D’INSCRIPTION
HOSPITALIÈRE
OU HOSPITALIER

PELERINAGE 2018
DIOCESAIN
À LOURDESDU 16 AU 20 AOÛT

PROGRAMME :
Messes diocésaines  Messe internationale et messe
à la grotte  processions mariale (aux flambeaux) et
Eucharistique  chemin de l’eau  sacrement des
malades  veillée de louange et de prière  chemin
de croix  temps de partage et d’écoute  catéchèse
sur le thème d’année, chapelet à la Grotte, etc…

BULLETIN D’INSCRIPTION COMME
HOSPITALIERE OU HOSPITALIER

PHOTO

Merci de retourner ce bulletin, avant le 22 juin 2018 à
Marie-Paule MIGOT - Guillemy - 19270 SAINTE-FÉRÉOLE
05.55.85.64.37 - hospitalitécorrezienne@gmail.com

CARS DE RAMASSAGE
Précisions pour le départ : Les cars de pré-acheminement ne seront accessibles
qu’aux pèlerins qui en auront fait la demande sur le bulletin d’inscription. Les
chauffeurs auront la liste des personnes en fonction des arrêts. Choisissez cidessous, votre point de montée possible :

 Mme

 M.

Nom :

Prénom :

Adresse :

1) CAR au départ d’ EYGURANDE
EYGURANDE La Poste ► USSEL Gare ► EGLETONS La Poste ► Gare de CORREZE
Res. Les Bruyères ► TULLE Parking Médiathèque ► BRIVE

@mail :
Téléphone :

Portable :

2) CAR au départ de ST PRIVAT
SAINT PRIVAT La Place ► ARGENTAT La Poste ► FORGES Place de la Mairie
► TULLE Parking Médiathèque ► BRIVE

Date de naissance : __ / __ / __

Dernière année de participation :

3) CAR au départ de LUBERSAC
LUBERSAC Place de l’Horloge ► POMPADOUR Place du Château ► JUILLAC La
Place ► OBJAT La Poste ► VARETZ Place de l’église ► BRIVE

SERVICE SOUHAITE :
 Pour les hospitalières :  chambre  restaurant  piscines
 équipe écoute/accompagnement
 Pour les hospitaliers :  chambre  rouleur  piscines
 équipe écoute/accompagnement

Engagé à l’Hospitalité diocésaine de Tulle :  Oui

 Non

S’inscrit au pèlerinage diocésain à Lourdes du 16 au 20 août 2018

4) CAR au départ de BEAULIEU
BEAULIEU Place Marbot ► MARCILLAC-LA-CROZE Croisement des routes Beaulieu/
Vayrac ► ST JULIEN MAUMONT ► MEYSSAC La Fontaine ►BRIVE

MODE DE TRANSPORT :
 Serez-vous dans le bus du pèlerinage ?  Oui  Non
 Prendrez-vous un car de ramassage mis à votre disposition pour vous rendre à Brive ?
 Oui  Non
Si oui, lieu de ramassage :
(les horaires précis seront indiqués sur le
courrier d’envoi du « pack pèlerinage »)

TARIFS DES HEBERGEMENTS POUVANT ETRE RESERVES
PAR LE BIAIS DE L’HOSPITALITE
(en pension complète et pour le pèlerinage)
Logement

Service proposé

Tarif

HEBERGEMENT :

Accueil Notre Dame

Avec restauration à St Michel
Avec restauration sur place

160 €
180 €

 Je souhaite réserver mon hébergement par l’intermédiaire de l’Hospitalité diocésaine
(voir ci-contre)

Hospitalet

Chambre double

118 €

Nom de l’hébergement choisi :

Franciscaines
de la croix du Liban

Chambre double
Chambre individuelle

152 €
212 €

Je désire loger de préférence avec :

Hôtel Myosotis***

Chambre double
Chambre individuelle

205 €
265 €

Hôtel Roissy***

Chambre double
Chambre individuelle

238 €
338 €

Hôtel Sainte Agnès**

Chambre double
Chambre individuelle

196 €
248 €

(dans la mesure des possibilités)

 Je me loge par mes propres moyens à l’Hôtel :



EN CAS DE NECESSITE durant le pèlerinage, merci de prévenir :
M. / Mme :
Téléphone :

