Direction des pèlerinages Diocèse de Saint DIE

1 .

INSCRIPTION comme HOSPITALIER au PELERINAGE des VOSGES à LOURDES

MERCI DE TOUT REMPLIR même si ce n'est pas votre 1er pèlerinage

N° AGREMENT ATOUT FRANCE : IM088110021

 HOSPITALIER

 HOSPITALIERE

IDENTITE

2022

 MEDECIN



IDE 

AUTRE

:

SERVICES AUPRES DES MALADES à LOURDES
• HISTORIQUE : Avez-vous déjà été hospitalier(ère)

NOM :

avec l'HNDL St Dié oui  non 

Prénom :

Autre HNDL 

SOUHAITS : nous en tiendrons compte du mieux que nous pourrons.

Date de naissance :

• Au restaurant : préparation table, débarrassage et ménage

AGE :

ADRESSE :

aide aux repas dans le respect des consignes

• Dans les chambres - réfection des lits et ménage
LOCALITE :

- Toilettes aux malades

• Aux piscines journée 

CODE POSTAL :

MAIL (bien lisible) :







ou 1/2 journée



Autres souhaits et/ou talents :

COÛT TOTAL du PELERINAGE à régler :

N° MOBILE :

A - B - C - D - E - F - G - H - I

N° tél. FIXE :

ENTOURER la catégorie tarifaire retenue :

VOYAGE
 J’utilise le moyen de transport de l’Hospitalité
 Je me rends à Lourdes par mes propres moyens
et j’arriverai le :
vers :

MONTANT correspondant :

€

si CHAMBRE individuelle :

€

je repars + tôt le :

PRIX TOTAL RETENU :

à:

HÉBERGEMENT À LOURDES
Doit- on vous réserver une chambre ?

oui 

REDUCTION COUPLE et/ou FAMILLE > 4 :

€

€

REGLEMENTS à FAIRE SEPAREMENT à l'inscription
•1➔LE PELERINAGE : impérativement joint à l’inscription par :

non 

 Chèque bancaire à l’ordre de : A. D. Service des Pèlerinages
 Virement : FR76 1027 8061 0100 0209 0870 135 attention de
mettre votre nom et prénom sur le cadre du virement destinée au bénéficiaire

couple , à 2 , à 3  ou seul(e) 

2➔LA COTISATION

si à 2 ou 3, avec qui ? :

•

 si autre hébergement, indiquez votre l'hôtel :
.

15 € une 1 personne, 25€ pour 1 couple, gratuite pour mineurs

de l’association HNDL St Dié

obligatoire pour participer au pèlerinage

FORMALITES




Virement : FR76 3000 4004 2400 0017 6946 817 attention de
mettre votre nom et prénom sur le cadre du virement destinée au bénéficiaire

Fichier déclaré à la CNIL, conformément à la loi 78-17 du 06/01/78 complétée par celle du 25 mai
•
2018 relative à la protection des données.

Après les avoir lu, j'accepte tout ce qui est relatif au Règlement Général de
la Protection des Données (RGPD) qui figure sur le document conservé et
au VERSO de cette feuille

Chèque bancaire à l’ordre de : HNDL St Dié

3➔LA CAUTION de 50 € pour le matériel prêté lors du pélé ne doit

être réglée que par

un chèque bien séparé à l'ordre de : HNDL St Dié

Car ce chèque sera restitué dans la convocation de l'A G de novembre

Je viens dans le cadre de l'Hospitalité, association loi 1901, et je

m'engage à respecter toutes les règles du R I de ce groupe visible sur le

DOCUMENTS à RETOURNER OBLIGATOIREMENT

site (haut de" la 1° page)

J’autorise qu' une photo, une vidéo où j’apparaîtrais soit utilisée dans les
publications de l’hospitalité et/ou du diocèse.

Je respecterai mes engagements, les consignes qui seront
données par les responsables ainsi que les obligations
liées au COVID telles que définies dans le dossier
d'inscription et dans la feuille de route à venir
courant juin.

- ce document signé (recto et verso)
- les règlements correspondants ( pélé, cotisation, caution)
- copie de votre pass vaccinal

Signature :

Fait le :

à:

IMPERATIF : à renvoyer avant le 1er juin 2022 à Nicole NICOLAS
merci de respecter cette date pour faciliter la tache des organisateurs

ATTENTION DE BIEN VERIFIER LES LIBELLES DE VOS
CHEQUES et de bien mettre votre NOM et prénom dans le cadre
"bénéficiaire" lors d'un virement

184, rue du Caron
88 170 DOMMARTIN sur VRAINE
03 29 94 45 66 - 06 88 92 70 86
claudenicole.nicolas@orange.fr

