
I) INSCRIPTION à l’HOSPITALITE

NOM : PRENOM : 

Adresse : Ville :
Code Postal : 

 Domicile :  Portable : 

 E-mail : Secteur :

Date de naissance : 
Clôture des inscriptions  le 25 juillet 2021. 

Celle-ci ne sera effective qu’à réception des frais d’inscription (voir ci-après) et qui ne
seront pas remboursés en cas de désistement.

Inscrivez-vous le plus tôt possible. (Sinon, vous pourrez être placé sur liste d’attente)
Merci d'adresser votre inscription 
avec chèques à votre responsable de 
secteur 

______________________________________

Tél : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Vous l’envoyer à :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

II) REGLEMENT DES FRAIS DE SÉJOUR

Je participerai au pélé les :    
(Entourez les cases des jours où vous venez)

HEBERGEMENT : Je souhaite être logé par les soins de l’hospitalité oui non

« Je souhaite partager la chambre double avec     M. ou Mme » : 

- Nuitée + petit déjeuner à l’hôtel avec repas abri St Michel                                
1 nuité - 54 €

2 nuités – 95 €

- Pension complète Hôtel (repas compris)                                                       
1 nuité - 60 €

2 nuités – 107 €

- Supplément chambre seule                                                                   
1 nuité - 21 €

2 nuités – 42 €
Pour les personnes qui se logent seul, obligation de régler cette 
somme pour la taxe et les assurances 13 €

Ticket repas supplémentaire St Michel 7,10 €

CHACUN DOIT EMPORTER UN REPAS FROID POUR LE
jeudi 26 Août à midi. Sous total 1 

COTISATIONS ANNEE 2021 (OBLIGATOIRE)
1 personne  10€ Couple   15€ Famille   20€ Jeunes   3€ Sous total 2

TOTAL (1 + 2):

Pour que votre inscription soit validée, veuillez joindre   impérativement   les pièces suivantes     : 
- Votre règlement sous forme de 2 chèques minimum qui ne seront encaissés qu’après le pèlerinage :

o Le premier correspondant au frais d’inscription NON REMBOURSABLE soit 20€
o Le second correspondant au solde : TOTAL (1+2) - 20€

- Une photo agrafée (si vous n’avez jamais donné ou si vous êtes un nouvel hospitalier)
- Possibilité  de  règlement  en plusieurs chèques pour le  solde,  maximum 3 chèques, daté(s)  du  jour

d’émission, à l’ordre de l’Hospitalité Diocésaine de Toulouse du montant que vous venez de calculer. Si vous
payez en plusieurs fois, merci de faire figurer au crayon, au dos de chaque chèque, les dates d’encaissement
souhaitées avec encaissement du premier au retour du pèlerinage.

- La présente fiche d’inscription.
- Nous ne pouvons accepter les chèques vacances.

Le transport n'est pas assuré par l'Hospitalité, voiture, co-voiturage, train voir avec votre  Secteur

INSCRIPTION HOSPITALIERS- PELERINS
PELERINAGE DIOCESAIN
Du 26 au 28 AOUT 2021

Photo
Identité

Obligatoire pour
les nouveaux

26/08/21 27/08/21 28/08/21

Bénédicte Picauron

06 70 77 95 70

12 rue François Miquel  31320 Castanet Tolosan

Z



CHARTE D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL POUR 

LE SEJOUR A LOURDES

Dans le contexte sanitaire lié au COVID-19, la responsabilité individuelle de chacun pour limiter les
effets  de  pandémie  est  fondamentale.  C’est  également  le  cas  lors  de  notre  séjour,  et  plus
particulièrement dans les lieux publics. Les responsables du Sanctuaire ont adapté l’organisation et
le fonctionnement des lieux pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Malgré les précautions prises (tant individuelles, que par le Sanctuaire ou par l’Hospitalité) , gestes
barrières,  tests,  vaccinations,  mise  à  disposition  d’autoprotection  et  désinfection  …,  la
contamination  reste  possible.  C’est  pour  cela  que  l’organisation  ne  pourra  être  tenue  pour
responsable si l’un d’entre nous contracte le virus.
Le respect par chacun, des mesures et des protocoles mis en place, est essentiel.

C’est pourquoi, pour confirmer mon pèlerinage,

J’atteste par la présente :

 Avoir  conscience  que dans  le  contexte  sanitaire  actuel,  le  fonctionnement,  les  conditions
d’accueil et les services proposés par l’Hospitalité et le Sanctuaire ne seront pas les mêmes
qu’habituellement.

 Ne  pas  présenter  de  pathologie  pouvant  donner  des  conséquences  graves  en  cas  de
contamination.

 Avoir pris connaissance que je dois me munir de protection et désinfection individuel, en plus
de ceux proposés par le sanctuaire.

 Être conscient que le non-respect des consignes sanitaires pourra entraîner l’annulation de
ma réservation afin d’assurer la sécurité du plus grand nombre face à l’épidémie.

Je m’engage par ailleurs :

 A ne pas participer au pèlerinage si  je présente des symptômes potentiels du COVID-19
(toux, fièvre sup à 37.8° C, diarrhée, rhume, grande fatigue, conjonctivite, perte de goût et
d’odorat) ;

 A respecter les gestes barrières en vigueur ;
 A  apporter  le  matériel  adéquat  nécessaire  à  ma  sécurité  sanitaire  (gel  hydroalcoolique,

masque, …) en plus de celui fourni par le sanctuaire et l’hôtellerie ;
 Je m'engage à fournir pour que mon inscription soit valide un des trois justificatifs suivants :

o Un justificatif de vaccination
o (ou) Un test PCR négatif de moins de 72 H
o (ou) Un justificatif démontrant que j'ai contracté le virus dans les 6 derniers mois.

Nom, Prénom :

Date : Signature :
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