HOSPITALITE AVEYRONNAISE DE NOTRE‐DAME DE LOURDES
FICHE D’INSCRIPTION AU PELERINAGE DIOCESAIN
DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 AOUT 2020.

Civilité : Melle, Mme, M,
Nom :
Adresse :
Adresse mail :
Date de naissance :

Prénom :
N° de téléphone mobile :

Inscription au pèlerinage complet : oui – non
Si vous avez répondu non, précisez les jours et heures d’arrivée et de départ (IMPERATIF).
Arrivée le
à
heures.
Départ le
à
Venez‐vous en couple ? : oui – non

heures.

Si oui, nom du conjoint :

Désirez‐vous que l’Hospitalité vous réserve l’hébergement ? : oui – non
Si non, nom et adresse de votre hébergement (indispensable)
DECOMPTE DES FRAIS :
□ POUR LES MINEURS (à partir de 14 ans accomplis) et ETUDIANTS (collège, lycée et études supérieures):
(transport + logement compris) tarif forfaitaire : 100 €
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 LES HOSPITALIERS MAJEURS :
A – Choix d’hébergement proposé :
‐ Accueil Notre Dame
(90.00 €)
‐ Abri Saint Michel (en priorité pour les jeunes)
(70.00 €)
‐ Hôtel (à confirmer selon et ouverture et capacité d’accueil)
o Le roc de Massabielle
(100.00 €)
o Angélic
(100.00 €)
o Sainte Rose
(110.00 €)

:
:
:
:
:
:

B ‐ Supplément chambre individuelle

(75.00 €)

:

C – Transport
‐ Car
‐ Voiture (à privilégier si possible, avec covoiturage)

(75.00 €)
(30.00 €)

:
:

Total (Séjour + transport) A + B + C

:

Avec qui accepteriez‐vous de partager la chambre ? :
Si vous venez en voiture accepteriez vous de covoiturer et si oui combien de place proposez‐vous ? :
Sinon seriez‐vous intéressé par le co‐voiturage ? :
A renvoyer avec votre règlement au plus tard le 17 juillet 2020 à : CALMELS JACKIE
62 CHEMIN DE PISSERATE
12850 ONET LE CHATEAU
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, nous comptons sur vous pour respecter ce délai.
Merci de notifier à votre responsable de secteur, le plus rapidement possible, toute modification ou annulation.
Vous pouvez également vous inscrire sur internet : https://inscription.hospitalite12.fr

