SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES

A RENVOYER AU PLUS VITE et
AVANT LE

145 rue Saint Genès
33081 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 48 83 83
Courriel : pelerinages@bordeaux.catholique.fr
AGREMENT : IMO33110062

03 avril 2021

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
à remplir par toute personne ORGANISANT UN GROUPE
et souhaitant participer au pèlerinage diocésain
à LOURDES les 08 et 09 MAI 2021
(une fiche par groupe)

1. NOM DU GROUPE : ...........................................................................................
(paroisse, secteur pastoral, catéchèse...)
NOM DU (DES) PRETRE(S) ACCOMPAGNATEUR(S) :

2. NOM DU RESPONSABLE COORDINATEUR :..............................................................
Adresse : .................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tél. fixe : .......................................................... Portable : .....................................................
Courriel : .................................................................@............................................................

3. NOMBRE PREVISIONNEL DE PELERINS : ........................

5. HEBERGEMENT – RESTAURATION (barrer la proposition non retenue entre « a »
et « b »
a. PELERINS (hors groupe « ENFANTS FAMILLE » :
Pour assurer l'hébergement et la restauration, voici les coordonnées et les tarifs des hôtels et/ou
restaurant que le responsable du groupe a choisi :
 A LOURDES :

Hôtel ................................................................................................................
Tél. ..................................................................................................................

Courriel ...................................................@.....................................................
Tarifs :

Pension complète : ................. €

Repas supplémentaire : ................. €

Pique-nique : .......................... €

Le responsable traite directement avec l'hôtel choisi et demande au Service Diocésain des
Pèlerinages de confirmer la réservation : les sommes perçues et les factures seront établies au nom
du Service Diocésain des Pèlerinages.
Le Service des Pèlerinages prend en charge la réservation de l’hôtel sur simple demande.

OU
b. HEBERGEMENT RESTAURATION pour « PELERINS » et « ENFANTS FAMILLE » dans le
même hôtel
Le Service des Pèlerinages choisit l’hôtel et vous donnera les informations .

7. TRANSPORTS :
si vous avez l’habitude de travailler avec une compagnie de bus, merci de l’indiquer :
Nom :
Adresse mail :
Téléphone :

6. INFORMATIONS :
 Le forfait de 59 € (auquel vous ajouterez le montant de l'hébergement et de la restauration)
comprend la participation de chacun au transport, aux frais des Sanctuaires et aux frais généraux
d'organisation et assurances du pèlerinage. Chaque pèlerin reçoit un badge qu'il devra porter de
façon visible.
 Si vous pensez que vous n'aurez pas le nombre de pèlerins prévus, merci de prévenir le Service
Diocésain des Pèlerinages AU PLUS TARD LE 24 AVRIL 2021 qui prendra les dispositions qui
permettront d'assurer les regroupements éventuels.

A ..........................................................., le ..................................... 2021

MERCI DE PRIVILEGIER LE CONTACT AVEC LE SDP soit :
Par mail : pelerinages@bordeaux.catholique.fr
Ou
PAR TEXTO : 06 79 79 07 43

