
 

 

HOSPITALITE AVEYRONNAISE DE NOTRE-DAME DE LOURDES 
FICHE D’INSCRIPTION AU PELERINAGE DIOCESAIN 

DU VENDREDI 27 AU LUNDI 30 AOUT 2021. 
 
 

   

                       
Civilité : Melle, Mme, M, 
Nom : Prénom : 
Adresse : 
 
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  Si oui, précisez la profession : 
Etudiant en profession (para)médicale : oui – non  Si oui, précisez la profession : 

 
Informations COVID 19 :  

• Avez-vous été infecté par le Covid 19 ?     oui – non   
                             Si oui à quelle date/période ?  : ….....................................  

• Vaccination Covid 19 : (pour les personnes éligibles à la vaccination) 
 Nom du Vaccin : …..........  
 Date 1ère dose : ….............               Date 2ème dose : ….................... Date 3ème dose : ….................... 

 
Venez-vous en couple ? : oui – non    Si oui, nom du conjoint :  
Vous souhaitez monter à (à choisir parmi les lieux proposés dans la fiche annexe) : 
 
DECOMPTE DES FRAIS : 
Exceptionnellement, cette année, votre hébergement dépendra de votre affectation.  

 
A - Hébergement de votre choix : 
- Hôtel Roc de Massabielle  (145.00 €) :   
- Hôtel Saint Sauveur  (155.00 €) :   
- Accueil Notre Dame   (140.00 €) :   
 
B - Supplément chambre individuelle  (80.00 €) :   
 
C - Coût du transport et participation aux frais généraux  (75.00 €) :   
   

 
Total (Séjour + transport ou participation aux frais généraux) A + B + C :   

 
Forfait jeunes (uniquement mineurs, collégiens, lycéens, étudiants)  :  105.00 € 
 (Transport et hébergement – Sœur de l’Amour de Dieu ou Cité Saint Pierre) 
 

 
 

Avec qui accepteriez-vous de partager la chambre ? (Personne de votre famille et/ou entourage proche 
uniquement) : 
 
Cette année étant exceptionnelle, merci de privilégier les hôtels réservés par l’hospitalité. Si pour des raisons 
personnelles vous vous logez par vos propres moyens merci de nous indiquer le nom de l’hôtel :     

□ POUR LES MINEURS (à partir de 14 ans accomplis) : Tarif : 105 € (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/) + fiche d’″attestation et engagement sanitaires″ signée 
par le mineur et un parent, accompagnés du paiement. 

 



 

 

Affectations : 
Affectation principale souhaitée à Lourdes (voir ci-dessous colonne 1) :  

Votre souhait d’affectation sera respecté dans la mesure du possible.  

• Affectations auprès des malades (= logement à l’accueil Notre Dame) 

o Chambre + restaurant + nuit + brancardage + présence auprès des malades… 

o Médecin 

o Infirmière (IDE) 

o Aide-soignante 

• Affectations extérieures : (= logement à l’hôtel) 

o Roulage 

o Cérémonie 

o Animation 

o Jeunes 

 

Transport : Cette année la gare de montée peut dépendre de votre affectation. Merci de nous signaler, à titre 
indicatif, votre gare de préférence : 
Secteur Rodez 
Rodez Saint Pierre 
La Primaube 
Baraqueville place de la mairie 
Naucelle-Gare Terra Segala 
Réquista 
Villefranche de Panat 
Pont de Salars 
 
Secteur Decazeville 
Saint-Christophe, place de la 
mairie 
Decazeville, place de la 
Vitarelle 

Secteur Millau 
Millau - Autocars Causse  
Séverac - Place de la Gare 
 
Secteur Nord Aveyron 
Laguiole  
Mur de Barrez 
Espalion 
Bozouls 
Laissac 
 

Secteur Villefranche 
Rieupeyroux – presbytère 
Montbazens – foirail haut 
Villefranche – place Fontanges 

Secteur St Affrique 
Parking gare routière  
Moulin Neuf  
Petit Saint-Jean  
Saint Sernin 

 
Sur Toulouse  
Toulouse – péage Toulouse 
nord A62 

 
 
 
 

 

 

Affectation que vous ne pouvez pas assumer : 

Remarque/observation : (affectation, pélé incomplet...) 
 
 
 
 
 
 

Articles : béret, foulard et chasuble peuvent être achetés auprès de votre section ou à la permanence située à 
l’extérieur devant l’Accueil Notre-Dame. 

 

A renvoyer avec votre règlement au plus tard le 14 juillet 2021 à :  

 
Mme Jackie CALMELS 

62 chemin de Pisserate 
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 : https://inscription.hospitalite12.fr  
  

https://inscription.hospitalite12.fr/

