
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 08 - 09 MAI 2021 
PRESIDE PAR MONSEIGNEUR JAMES 

 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION (A RETOURNER A L’ADRESSE CI-DESSUS) 

 

Date limite  
d’inscription : 

 

17 avril 2021 

 

Mme  M.  Père  Sœur  
 
Nom _____________________________________________ Prénom ________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________________________ 

Code Postal __________________________ Ville ________________________________________________________ 

Tél fixe _____________________________________ Tél portable __________________________________________ 

E-mail ________________________________________@_________________________________________________ 

Date de naissance __________________________________ Lieu de naissance ________________________________ 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE 
 

Nom et prénom : _________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone :______________________________________ ou ________________________________________ 

Lien de parenté : _________________________________________________________________________________ 

REGLEMENT 
Pour m’inscrire je règle le total général  

Je fais un chèque séparé pour le récital de Bernadette 
Le(s) chèque(s) doit(vent) être libellé(s) à l’ordre de : 

Service des Pèlerinages 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES DE BORDEAUX 
145 rue Saint Genès CS 11939 - 33081 BORDEAUX CEDEX - Tel : 05.56.48.83.83  

Courriel : pelerinages@bordeaux.catholique.fr -- Agrément de tourisme : IMO33110062 

LOGEMENT 
chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) 

 

chambre double (2 lits)   chambre couple 
 

À partager avec ______________________________________ 
(Attention : si personne ne peut finalement pas partager votre  
chambre, le supplément chambre individuelle sera à votre charge). 

Paroisse de : 

Secteur Pastoral de : 

Nom du coordinateur :              Tél. : 

LIEU ET HORAIRE DE DEPART ET DE RETOUR 
PREVISIONNELS 

(les informations définitives seront données au 
plus tard 8 jours avant le départ) 

 

 

Lieu de départ aller/retour : ____________________ 

PRIX 
 
Frais par personne pour Lourdes (comprenant transport, assurance, 

frais de sanctuaire et de gestion) sans hébergement.   59 € 
 

Hôtel en pension complète, chambre double/couple : ..……... € 
 

Hôtel  en pension complète, chambre individuelle :  …………... € 
 
 

                                           TOTAL GENERAL   ……………. € 
 
Récital Bernadette de Lourdes (25 €)     ……………. € 
(le samedi soir, à Sainte Bernadette côté Carmel) 

Je m’engage à réaliser un test « COVID » dans les 3 
jours qui précèdent le pèlerinage ET à ne participer 
qu’en cas de test négatif. 

Fait à ________                              le____________ 
 
Signature obligatoire précédée de la mention « Lu et Approuvé » 



ANNULATION 
ANNULATION PAR LE PELERIN 
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le 
présent bulletin d’inscription n’est pas soumis au droit de rétractation. 
Frais d’annulation : 
Le voyageur a la possibilité d’annuler le présent contrat moyennant le 
paiement des frais suivants (par personne et par dossier, sur le prix 
total du pèlerinage) : 
En cas d’annulation : 
- Jusqu’à 3 jours avant le départ : 0 euros, 
- moins de 2 jours avant le départ : 50 euros (0 euro en cas de test 

COVID positif) 
ANNULATION PAR LA DIRECTION DIOCESAINE DES  
PELERINAGES OU AGENCE DE VOYAGE 
Le pèlerinage peut être annulé par la direction diocésaine des pèleri-
nages ou par l’agence de voyage co-organisatrice si le nombre mini-
mum de participants n’est pas inscrit ou sauf en cas de force majeure 
(tremblement de terre ou déclenchement d’une guerre par exemple). 
Le pèlerin sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu 
verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation. 
 

RECLAMATION et MEDIATION. 

RECLAMATION ET MEDIATION 

Le pèlerin peut saisir la direction diocésaine des pèlerinages  de Bor-

deaux de toute réclamation à l’adresse suivante : Service diocésain des 
pèlerinages - Maison Saint-Louis Beaulieu, 145 rue St Genès 33000 
Bordeaux, par lettre avec accusé de réception ou par email à : peleri-
nages@bordeaux.catholique.fr ; accompagné de tout justificatif. 
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est 
pas satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le 
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées de saisine 

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT  
DES DONNEES (RGPD) 

 
* En conséquence, les informations recueillies sur ce formulaire sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par le service des pèlerinages 
selon les modalités suivantes : 
FINALITE DE COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES  
Les données ci-jointes sont collectées pour les finalités suivantes : 
- Enregistrement des pèlerins inscrits aux pèlerinages du diocèse. 
- Correspondances avec les personnes inscrites aux pèlerinages. 
- Suivi et organisation des pèlerinages (transports, hébergements, res-
tauration). 
- Invitation à participer aux nouveaux pèlerinages proposés par le ser-
vice diocésain des pèlerinages. 
LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT 
Le responsable de traitement est la directrice diocésaine des pèleri-
nages Isabelle Ducousso. 
DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la 
durée nécessaire aux finalités suivantes : 
- Inscription à un pèlerinage : les données nécessaires au traitement de 
votre inscription seront conservées pendant la durée nécessaire à 
l’établissement d’un droit ou d’un contrat. 

. 

- Gestion de la relation commerciale : les données seront conservées 
au plus tard 3 ans de la relation commerciale. 
- (article 8 de la loi informatique et Libertés modifiée et article 9 du 
RGPD). 
 
DESTINATAIRE DES DONNES 
- Le service des pèlerinages du diocèse de Bordeaux. 
- Les différents intervenants nécessaires à l’organisation des pèleri-
nages (prestataires transports, hébergements, restauration). 
- Les administrations des pays concernées par les pèlerinages (si le 
pèlerinage est à l’étranger). 
- L’association diocésaine de Bordeaux. 
- Aucune autre information ne sera transmise à un tiers sans votre 
autorisation préalable. 
 

DROIT A L’IMAGE 
 
* Cette autorisation est donnée pour une durée de 5 ans. Et au plus 
tard à la fin de la promotion du pèlerinage pour lequel mon image 
sera utilisée.  
Vous comprenez et acceptez que votre accord n’oblige nullement le 
diocèse de Bordeaux à utiliser votre interview et/ou les images fixes 
et/ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître. 
 
En outre, les adresses, numéros de téléphone et adresses mail que 
vous avez renseignés sont nécessaires dans le cadre de la gestion des 
images collectées par le diocèse de Bordeaux et leur utilisation par le 
service diocésain des pèlerinages. Elles sont destinées au responsable 
du service diocésain des pèlerinages sis Maison Saint-Louis Beaulieu, 
145 rue St Genès 33000 Bordeaux. 
 
Conformément  à la loi informatique et liberté  du 6 janvier 1978 mo-
difiée et au  règlement général sur la protection des données,  vous 
disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabi-
lité, d’effacement, de modification et de rectification des informations 
vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition au 
traitement de vos données à caractère personnel, ainsi qu’un droit 
d’opposition. Vous disposez enfin du droit de définir des directives 
générales et particulières définissant la manière dont vous entendez 
que soient exercées, après votre décès ces droits. 
 
Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable du service dio-
césain des pèlerinages du diocèse de Bordeaux à l’adresse suivante :   
Service diocésain des pèlerinages - Maison Saint-Louis Beaulieu, 145 
rue St Genès 33000 Bordeaux. 
 
Enfin vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité de 
contrôle en charge du respect des obligations en matière des données 
à caractère personnel. 
 

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 

Je déclare avoir pris connaissance des informations complémentaires 
Fait à _________________________________  le ________________________ 
 
Signature obligatoire précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

Immatriculation ATOUT France :  

IMO33110062 

Contrat  civile profession-

nelle : Mutuelle St Christophe - n° 

0020820020000287 

N° garantie financière : ATRADIUS -  


