
__________, 00€ __________, 00€ 

LOURDES  2018   –  BULLET IN  D’ INSCR I PT ION          

A compléter soigneusement 

Père, M., Mme, Mlle - NOM :  _______________________________   

Prénom : _________________________ Né(e) le :  _____________  

Adresse :  ______________________________________________  

 __________________________________  _________________  

Mail :  ______________________ Portable :  _________________  
 
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et Tél) : ____________  

 ______________________________________________________  

Hôtel :  ________________________________________________  

Je désire partager la chambre avec :  ___________________________  
 

Je souhaite suivre les activités du groupe : 

 Pèlerins                  Hospitaliers *   

* Si vous souhaitez faire partie du groupe Hospitaliers, complétez et joignez le feuillet 
«Inscription hospitaliers ».                

Je demande une fiche sanitaire de liaison (moins de 18 ans) 

Montant hébergement et frais d’inscription  __________ , 00€ 

Montant transport  __________ , 00€ 

   Je me rendrai à la gare de Metz par mes propres moyens     

   Je prendrai la navette à Bar le Duc  (+20€)    , 00€ 

   Je prendrai la navette à Verdun       (+20€)   , 00€  

Montant à payer  ......................................................  

Je verse ce jour la somme de (120,0 0€ minimum)  __________ , 00€ 

Je règlerai le solde en une ou plusieurs fois avant le 15 Juin 2018 

Annulation : Toute annulation à ce pèlerinage devra être signalée par écrit à l’Œuvre des 
Pèlerinages de Verdun. Jusqu’au 20 mai 2018 l’intégralité des sommes versées sera remboursée, à 
compter du 21 mai 2018, les frais retenus seront d’un montant forfaitaire de 105 € par personne et 
resteront à votre charge.  

Date :                   Signature :   

LOURDES  2018   –  BULLET IN  D’ INSCR I PT ION         

A compléter soigneusement 

Père, M., Mme, Mlle - NOM :    

Prénom : ________________________ Né(e) le :  _____________  

Adresse :  _____________________________________________  

___________________________________ _________________  

Mail :  _______________________ Portable :  _________________  
 
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et Tél) : ____________  

______________________________________________________  

Hôtel :  _______________________________________________  

Je désire partager la chambre avec :  __________________________  
 

Je souhaite suivre les activités du groupe : 

 Pèlerins                  Hospitaliers *     

* Si vous souhaitez faire partie du groupe Hospitaliers, complétez et joignez le feuillet 
«Inscription hospitaliers ».                  

Je demande une fiche sanitaire de liaison (moins de 18 ans) 

Montant hébergement et frais d’inscription  __________ , 00€ 

Montant transport  __________ , 00€ 

   Je me rendrai à la gare de Metz par mes propres moyens     

   Je prendrai la navette à Bar le Duc  (+20€)    , 00€ 

   Je prendrai la navette à Verdun       (+20€)    , 00€  

Montant à payer  ......................................................  

Je verse ce jour la somme de (120,0 0€ minimum)  __________ , 00€ 

Je règlerai le solde en une ou plusieurs fois avant le 15 Juin 2018 

Annulation : Toute annulation à ce pèlerinage devra être signalée par écrit à l’Œuvre des 
Pèlerinages de Verdun. Jusqu’au 20 mai 2018 l’intégralité des sommes versées sera remboursée, à 
compter du 21 mai 2018, les frais retenus seront d’un montant forfaitaire de 105 € par personne et 
resteront à votre charge.  

Date :                   Signature :  



 

J’autorise         Je n’autorise pas  

la diffusion (télévision, internet, journaux ou autres) de photos, de vidéos 

ou de tout autre support sur lequel je figure.  

                     Date :  

                     Signature : 

 

Observations personnelles :  ___________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 

 

Conditions générales 

 

Les prix comprennent : 

 La pension complète en hôtel ainsi que le transport en TGV (aller/retour). 

 Le transport en navette Bar-Le-Duc-Metz ou Verdun-Metz, aller/retour, si 
cette option a été retenue à l’inscription. 

 Un plateau-repas servi dans le train au retour. 

 La responsabilité civile couvrant les dommages matériels ou corporels à 
autrui, la perte, vol ou détérioration des bagages, l’individuelle accident des 
participants et l’assurance assistance et rapatriement. 

 

Les prix ne comprennent pas : 

 Le transport Gare de Lourdes-Hôtel, aller/retour. 

 Les boissons, pourboires, quêtes, dépenses à titre personnel. 

 Le déjeuner du 21 juillet – Pique-nique à prévoir. 

 

 

J’autorise         Je n’autorise pas  

la diffusion (télévision, internet, journaux ou autres) de photos, de vidéos 

ou de tout autre support sur lequel je figure.  

                     Date :  

                     Signature : 

 

Observations personnelles :  ___________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

 

 

Conditions générales 

 

Les prix comprennent : 

 La pension complète en hôtel ainsi que le transport en TGV (aller/retour). 

 Le transport en navette Bar-Le-Duc-Metz ou Verdun-Metz, aller/retour, si 
cette option a été retenue à l’inscription. 

 Un plateau-repas servi dans le train au retour. 

 La responsabilité civile couvrant les dommages matériels ou corporels à 
autrui, la perte, vol ou détérioration des bagages, l’individuelle accident des 
participants et l’assurance assistance et rapatriement. 

 

Les prix ne comprennent pas : 

 Le transport Gare de Lourdes-Hôtel, aller/retour. 

 Les boissons, pourboires, quêtes, dépenses à titre personnel. 

 Le déjeuner du 21 juillet – Pique-nique à prévoir. 

 


