
INSCRIPTION HOSPITALIERS 
 

Lourdes 

21 au 27 juillet 2018 

L’Hospitalité, c’est quoi ? 

Nous sommes des bénévoles au service des malades, pour vivre avec eux le pèlerinage à Lourdes. Selon 
vos compétences, vous pouvez intégrer différentes équipes : 

Les brancardiers aident et accompagnent les malades dans les déplacements lors des cérémonies et 
autres activités quotidiennes. Ils participent aussi au chargement et déchargement du train.  
Certains sont également  brancardiers de salle, ils aident les soignants à lever les malades et à les dépla-
cer à l’intérieur de l’Accueil Notre-Dame, lieu d’hébergement des malades. 

Les soignants, sans exiger une qualification professionnelle particulière,  prennent en charge les toilettes 
et l’habillage des malades, encadrés par les infirmières et un médecin qui assurent le suivi médical. 

L’équipe de réfectoire veille au bon déroulement des repas. 

L’équipe de ménage travaille à l’entretien des chambres. 

Mr ou Mme  NOM : ………………………..………………..……………………………..………………………………………………… 
Prénom :  ……………………………..………………………………………………………………………....……….. 

Né(e) le : ………………………………………. 

Tél : ………………………………………………..         Mail : …………………………………………………………... 

Spécialité :     Brancardier    Brancardier de salle 

      Infirmier (e)    Soignant 

     Equipe de ménage     Equipe de réfectoire. 

     Si nécessaire,  l’Hospitalité se réserve toutefois le droit de vous demander de rejoindre une autre         
spécialité. 

      J’accepte d’assurer une garde de nuit à Lourdes   
 
Nous avons besoin de personnes "solides" n’ayant pas peur de porter des charges.  

Vous considérez vous comme telle ?      Oui         Non     

Compétences particulières : ………………………………...…………………………………………...
………………………………………………………..…………………………………………... 

"Si possible", j’aimerais travailler avec : …………………………………………………...…………………………... 
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cadre réservé à l’Association Diocésaine  
 Service des Pèlerinages 

 

Registre des opérateurs de voyage N°IM055110002 
Attestation vérifiée par le service, inscrire la mention « Bon pour accord » 

Date et Signature 

 

Pour les nouveaux :  
Comment avez-vous eu l’idée et l’envie de vous mettre au 
service des  malades ? ……………………………………..…………………………………….…………………..…….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Connaissez vous des hospitaliers ? Lesquels ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

À propos du service de l’Hospitalité,  
vous pouvez contacter :  
 

Françoise ROLF           06.87.30.88.27 
Arnault GIVE           03.29.88.51.86 

A noter  

 Pique-nique d’intégration 
     

Le dimanche  01 Juillet 2018 
à 11 heures à Benoîte-Vaux, 
pour la messe. 
     

Repas tiré du sac 

   

  Je suis à jour avec ma cotisation et je peux bénéficier du crédit d’impôts. 

ATTESTATION DE RENONCEMENT  -  Année civile 2018 

NOM : ………………………………………………...………………………. ……………. Prénom : ……………………………………………………….………………………. 

Adresse : ………………………………………………………….. …………………………………………………………. ………………………………………………………….  

…………………………………………………………. …………………………………….…………………………………………. ………………………………………………………….  

…………………………………………………………. …………………………………………………….…………………………. ………………………………………………………….  

Bénévole au service des malades, au sein de l’Hospitalité Diocésaine de Verdun, je certifie renoncer à toute forme de 
remboursement pour les frais de transport et d’hébergement engagés à l’occasion du pèlerinage diocésain à Lourdes  

qui a lieu du  21 au 27 juillet 2018. 

 

Somme versée : ………………………………………………………….. …………………………………………………………. …………………………………………………………. 
  

Somme en toutes  lettres : ………………………………………………………….. …………………………………………………………. ………………………………………….. 
 

………………………………………………………….. …………………………………………………………. …………………………………..……………………………………………….  

Je fais don de cette somme à l’Association Diocésaine de Verdun. 

à renvoyer  accompagné du bulletin d’inscription à : 

Œuvre des Pèlerinages — HDV   

29 rue de la Paix - BP 50090  

55103 VERDUN  Cedex 

Fait à : ______________________________ 
 
 le _______________________________   

Signature : 

La présente attestation devra être complétée et jointe au 
bulletin d’inscription.  Au-delà du 30 septembre  2018, 
aucun reçu fiscal ne pourra être délivré. 
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