
SERVICE DES PELERINAGES 
 05.56.48.83.83 / 06.79.79.07.43 

    pelerinages@bordeaux.catholique.fr 

https://www.pelerinagesbordeaux.fr/ 

Bulletin d’inscription  
Pèlerinage à LOURDES du 08 ET 09 Mai 2021 

Pour les adultes accompagnateurs 

Sont « adultes accompagnateurs », tout adulte sollicité par le Service de la Catéchèse de Bordeaux (catéchiste,…). 
L’ « adulte accompagnateur » aura au MAXIMUM 2 enfants à encadrer. 
 
Documents OBLIGATOIRE à joindre avec ce bulletin (voir au verso). 

1. A remplir par la coordinatrice 

Nom de la coordinatrice : _________________________________________________________________________________ 

Nom de la paroisse : _____________________________________________________________________________________  

3. Enfant accompagné  

Nom - Prénom : ________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Téléphone des parents : _________________________________________________________________________________  

E-mail : _______________________________________________________________________________________________ 

Sexe :   masculin  féminin    Date de naissance :  ___/___/_____   Age : ____________ 

Mettre une croix dans la case correspondante 

2. Adulte accompagnateur 

Nom - Prénom : ________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Téléphone portable : _______________________________ E-mail : _______________________________________________ 

3. Enfant accompagné  

Nom - Prénom : ________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Téléphone des parents : _________________________________________________________________________________  

E-mail : _______________________________________________________________________________________________ 

Sexe :   masculin  féminin    Date de naissance :  ___/___/_____   Age : ____________ 

Mettre une croix dans la case correspondante 

mailto:pelerinages@bordeaux.catholique.fr


Paiements : 

  Montant  
du Pèlerinage 

Récital 
Bernadette  

total 

ADULTE ACCOMPAGNATEUR 85,00 € 25,00 €   

DEUXIEME ACCOMPAGNATEUR 110,00 € 25,00 €  

Le montant du pèlerinage comprend : 

- Pension complète du samedi soir au dimanche midi (samedi midi pique-nique à votre charge). 

- Transport en autocar 

- Livrets, badges, matériel pédagogique 

- Participation aux Frais des sanctuaires 

Documents obligatoires à joindre. 

  B3 Fiche sanitaire 

Adulte accompagnateur A fournir 
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20 

 

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT  
DES DONNEES (RGPD) 

 

J’autorise le Service diocésain des Pèlerinages rattaché à l’Asso-
ciation Diocésaine de Bordeaux sis au 183, cours de la Somme 
33000 Bordeaux à utiliser mes coordonnées courriels, postales 
et téléphoniques présentes sur ce documents dans le cadre de 
l’organisation du pèlerinage auquel je m’inscris* : 
 

       Oui       Non 
 
J’autorise le Service diocésain des Pèlerinages rattaché à l’Asso-
ciation Diocésaine de Bordeaux à transmettre mes coordonnées 
à d’autres participants du pèlerinage pour l’organisation d’un 
point de rendez-vous ou de covoiturage : 
 

       Oui       Non 
 
J’autorise l’Association Diocésaine de Bordeaux à utiliser ces 
données aux fins de recevoir des informations et sollicitations 
de la part de ses différents services (via courriers électroniques, 
messages SMS, appels téléphoniques ou courriers postaux) : 
 

 Oui       Non 
 
Je soussigné __________________________________ déclare 
avoir plus de 18 ans ou être compétent à signer ce formulaire en 
mon nom propre. J’ai lu et compris toutes les explications de ces 
autorisation. 
 
Fait à :     Signature : 
Le : 

DROIT A L’IMAGE* 
 

Dans le cadre de ce pèlerinage organisé par le diocèse de  
Bordeaux, j’autorise : 
 
- Ma participation à  titre gratuit aux séances de prises de vue 
réalisés par la Direction du Service des Pèlerinages lors du pèleri-
nage : 

 

Oui       Non 
 
- L’utilisation des images sonores ou diffusions sur tous supports 
et/ou modes d’exploitation désignés ci-après : Newsletter, Site 
web,  Articles de presse, Réseaux sociaux. 
 
Ainsi, vous reconnaissez et acceptez que votre image, votre nom, 
votre adresse, numéro de téléphone et adresse mail, votre voix, 
votre interview et tout ce qui aura pu être filmé ou photographié 
vous concernant puissent être fixés et/ou utilisés et/ou reproduits, 
représentés ou adaptés en tout ou partie par le diocèse de Bor-
deaux, à titre gracieux. 

 

Oui       Non 
 
Je garantis avoir tout pouvoir pour accorder la présente autorisa-
tion. Je garantis le diocèse de Bordeaux contre toute action ou 
contestation de tiers concernant l’utilisation et l’exploitation de 
mon image, de ma voix et de mes propos. 
 
Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon pour  
accord ») 

 Je m’engage à effectuer un test COVID 3 jours avant le départ et à ne participer qu’en cas de test négatif. 

Fait à :     Signature : 

Le : 


