Bulletin individuel d’inscription

avec un groupe

Nom du groupe dans le second cas :

Nom du responsable

• Vous avez envie de venir et vous hésitez parce que
vous aimeriez être accompagné ? Aidé peut-être ?
Ou même soigné ? Appelez-nous !

Choix de l’hébergement
Accueil Notre Dame

Chambre :

Lourdes

L’Hospitalité Diocésaine Notre Dame de Lourdes
est une association qui regroupe des prêtres, des
médecins, des infirmiers et des hospitaliers et
hospitalières de « 18 à 78 » ans ! Tous bénévoles
et désireux de servir, d’accompagner des pèlerins
fragilisés par la vie auprès la Vierge Marie pour
qu’Elle les présente à son Fils.

Type d’inscription
individuelle

Aller à Lourdes avec l’Hospitalité Diocésaine

Hôtel ***

individuelle

double

triple

• Vous êtes alertes et désirez prêter vos bras et offrir
vos sourires ? Nous vous apprendrons ce qu’il faut
savoir sur place : Appelez-nous !
Dossiers d’inscription à retirer auprès
de l’Hospitalité Diocésaine ND de Lourdes

Réglement
Acompte versé à l’inscription : 60 e
Offrande ”solidarité” :

e

Ce don permettra à des personnes ou des familles
de bénéficier d'une réduction.
Total :

e

88 boulevard Boisson • 13004 Marseille
Tél : 04 91 42 64 28
E-mail : hospitalitediocesaine@bbox.fr
Permanences : le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h,
jusqu’au 20/02/2018 et du lundi au vendredi de 14h30
à 17h, du 20 /02/2018 jusqu’à l’Ascension.

Réglé par chèque bancaire n°
Banque
À l’ordre de Service des Pèlerinages

En cas d’annulation à moins d’un mois avant le départ,
une retenue de 100 e sera appliquée.
NE PAS REMPLIR
Reçu le

Contact
Service Diocésain des Pèlerinages
”Le Mistral”
11, impasse Flammarion
13001 Marseille

N°

Hôtel

Port. 06 41 26 97 88

Total

Solde

Email : pelemarseille@wanadoo.fr
Permanence : jeudi de 13h30 à 17h

Impression CCI - ©Howgill - stock.adobe.com

Le solde vous sera demandé pour le 8 avril.

“ Faîtes tout
ce qu’il vous dira ”
Du 8 au 12 mai 2018
Pèlerinage diocésain
avec Mgr Georges Pontier

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Informations générales

Bulletin individuel d’inscription

concernant les pèlerins valides.

à envoyer au service diocésain des pèlerinages.

Départ en car le mardi 8 mai à 7h30

« Faites tout ce qu’il vous dira…

(à proximité du parc Chanot).

		

Prévoir un pique-nique à l’aller.
Celui du retour est fourni par l’hôtel.

Nom

Marie qui ne désire qu’une chose :

Le coût du pèlerinage comprend le transport,
l’hébergement (en chambre double), la pension
complète, l’inscription au pèlerinage (assurances,
participation aux frais des sanctuaires de Lourdes
et du service diocésain, livret du pèlerin…)

déverser nos existences - heureuses

Tarifs :

Et venez goûter cette rencontre
singulière et merveilleuse avec

ou blessées - dans le cœur
de son Fils.
Accueillons cette aventure comme
un espace immense et infini
- celui du cœur à cœur - dans lequel
nous sommes attendus.
Hissez vos voiles,
Pèlerins de Marseille ! »

Identité		 Mme

1 à l’Accueil Notre-Dame
(situé dans le sanctuaire) : 390 e
2e
 n Hôtel trois étoiles,
situé à 10 mn à pied du sanctuaire : 340 e
en chambre double ou triple, (+ 80 e en chambre simple).

Père

M.

Sœur
Diacre

Prénom
Adresse

CP

Ville

Date de naissance
N° de SS
Nom de la mutuelle
Tél portable
Email
Paroisse habituelle

Merci de vous inscrire rapidement,
et dans tous les cas avant le 8 avril 2018.
Réunion d’information, vendredi 13 avril 2018,
au centre « Le Mistral » à 18h.

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom
Prénom
Ville
Tél portable

Date

Signature

Frère

