HOSPITALITE AVEYRONNAISE DE NOTRE-DAME DE LOURDES
FICHE D’INSCRIPTION AU PELERINAGE DIOCESAIN
DU VENDREDI 25 AU LUNDI 28 AOUT 2017.

Civilité : Melle, Mme, M,
Nom :
Adresse :

Prénom :

S’agit-il de votre premier pèlerinage avec l’Hospitalité Aveyronnaise : oui – non
Si oui connaissez-vous quelqu’un pour vous parrainer :
N° de téléphone fixe :
Adresse de messagerie :
N° de téléphone mobile :
- Date de naissance :
- Profession paramédicale : oui – non
Etudiant en profession paramédicale : oui - non
Si vous avez répondu oui, précisez la profession :
Inscription au pèlerinage complet : oui – non
Si vous avez répondu non, précisez les jours et heures d’arrivée et de départ.
Arrivée le
à
heures.
Départ le
à
Venez-vous en couple ? : oui – non
Si oui, nom du conjoint :
Vous montez à (à choisir parmi les lieux proposés dans la fiche annexe):
Avec qui souhaiteriez-vous voyager :
Désirez-vous que l’Hospitalité vous réserve l’hôtel ? : oui – non
Si non, nom et adresse de votre hébergement (indispensable)
DECOMPTE DES FRAIS :
A - Hébergement de votre choix :
- Abri Saint Michel (dortoir homme seulement)
- Hospitalet (pas de chambre indiv.)
- Hôtel Marquette
- Hôtel Angélic
- Hôtel Paris
- Hôtel Roc de Massabielle
- Hôtel Sainte Rose
- Hôtel Helgon

(100.00 €)
(100.00 €)
(126.00 €)
(130.00 €)
(135.00 €)
(135.00 €)
(135.00 €)
(157.00 €)

:
:
:
:
:
:
:
:

B - Supplément chambre individuelle (sauf Helgon : 80 €)

(70.00 €)

:

C - Coût du transport et participation aux frais généraux
OU Participation aux frais généraux (si voyage en voiture)

(70.00 €)
(38.00 €)

:
:

heures.

Total (Séjour + transport ou participation aux frais généraux) A + B + C
:
Forfait jeunes (uniquement mineurs, collégiens, lycéens, étudiants)
:
98.00 €
(Transport et hébergement – Accueil et Rencontre ou Sœurs de l’Amour de Dieu)
□ POUR LES MINEURS (à partir de 14 ans accomplis) : Tarif : 98 € (transport + logement compris)
A fournir pour que l'inscription mineur soit validée : Photocopies de la carte d'identité et de la carte
vitale + engagement du mineur + autorisation parentale (à télécharger sur internet à l'adresse
http://www.hospitalite12.fr/telechargements/ ) et paiement.
Pour son premier pèlerinage, le jeune mineur participera au pré-pélé et partira donc un jour plus tôt.
(départ le jeudi 24 août du Foyer St Pierre (Rodez)). Le pré-pélé a pour but de permettre la bonne
intégration et la compréhension des nouveaux ados. Pour les mineurs ne participant pas au pré-pélé
n'oubliez pas d'indiquer le lieu ou vous monterez. (voir au dos).
Avec qui accepteriez-vous de partager la chambre ? :

Affectations :
Affectation principale souhaitée à Lourdes (voir ci-dessous colonne 1) :
Affectation complémentaire FACULTATIVE souhaitée à Lourdes (voir ci-dessous 2)
Affectation que vous ne pouvez pas assumer :
Souhaitez-vous faire une nuit ? : oui – non
LISTE DES AFFECTATIONS :

Si oui, laquelle ? : 1° - 2° - 3°

Pour les nouveaux consultez votre responsable
de secteur.
1 -AFFECTATIONS PRINCIPALES
-

INFIRMIER(E)

-

MEDECIN

-

AUTRE PROFESSION PARAMEDICALE

-

CHAMBRES

-

CHAMBRES (HOMME)

-

PRESENCE AUPRES DES MALADES

-

GARDE DE NUIT

-

GROTTE INTERIEURE-EXTERIEURE

-

PETITE CUISINE

-

PHARMACIE

-

PISCINES FEMMES

-

PISCINES HOMMES INTERIEUR/ EXTERIEUR

-

RESTAURANT

-

SERVICES GENERAUX (ROULAGE)

-

CEREMONIES

-

BACHES, COUVERTURES & ASCENSEURS

-

ROULAGE : MINEURS

2 - AFFECTATIONS COMPLEMENTAIRES
-

ANIMATION LITURGIQUE

-

CAR AMBULANCE

-

INFIRMIER(E) CAR

-

ANIMATION AUPRES DES MALADES

-

BAGAGES

GARES DE MONTEE
Secteur Rodez
Rodez Saint Pierre
Rodez parking du bowling
La Primaube
Baraqueville place de la mairie
Naucelle-Gare place de l’Occitanie
Réquista
Villefrache de Panat
Pont de Salars
Secteur Decazeville
Saint-Christophe, place de la mairie
Decazeville, place de la Vitarelle
Secteur Millau
Autocars Causse, Z.I. des ondes, Millau
Place de la Gare Séverac
Secteur Nord Aveyron
Laguiole
Mur de Barrez
Espalion
Bozouls
Laissac
Secteur St Affrique
Parking gare routière
Moulin Neuf
Petit Saint-Jean
Saint Sernin
Secteur Villefranche
Rieupeyroux – presbytère
Villefranche – place Fontanges
Sur Toulouse
Toulouse - station Total périphérique ouest
Toulouse – péage Toulouse nord A62

Désidératas éventuel :
Articles : Béret, foulard, chasuble et insigne peuvent être achetés auprès de votre section ou à la permanence
située au Rez-de-chaussée de l’Accueil Notre-Dame.
A renvoyer avec votre règlement au plus tard le 20 juillet 2017 à :

Melle. Manon Linares
93 av. des Rosiers
12850 Onet le Chateau
Merci de notifier à votre responsable de secteur, le plus rapidement possible, toute modification ou
annulation.
Vous pouvez également vous inscrire sur internet : http://inscription.hospitalite12.fr

