
 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 14 au 18 juillet 2022 
Pré-pélé jeunes Hospitaliers le 13 juillet 2022 

FICHE D’INSCRIPTION 
À renvoyer avant le Samedi 18 juin 2022 

► COORDONNES PERSONNELLES 

NOM :  .....................................................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................................  

Date de naissance :  ................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ............................  Commune :  ..........................................................................................................................  

Téléphone :  .......................................................  Mail :  ............................................................................................................  

r participera au pèlerinage à Lourdes du 14 au 18 juillet 2022 
r ne peut pas participer au pèlerinage complet : arrivée le ……juillet et départ le……juillet 

► VOYAGE (Cochez la/les cases selon votre choix) 
r Je viens avec le car affrété par l’Hospitalité (60 € l’aller-retour). (Cochez la ville ci-dessous) 

è Lieu de départ et d’arrivée :  r Béziers  r Gignac   r Montpellier 
r Je me rends à Lourdes par mes propres moyens. 

 

► HEBERGEMENT & RESTAURATION (Cochez la case selon votre choix) 
r Je désire être logé(e) et nourri(e) par les soins de l’Hospitalité (obligatoire pour les 17-25 ans) 

r Accueil Notre Dame Hospitaliers à mobilité difficile     Repas à l’Accueil N.D.            210,00 € 
r Hôtel Saint Louis  Chambre à 2 ou 3 lits  Repas à l'Abri St Michel 190,00 € 
r Hôtel d’Angleterre Chambre à 2 ou 3 lits Repas à l'hôtel 214,00 € 
r Hôtel d’Angleterre Chambre individuelle Repas à l'hôtel      314,00 € 
r Hôtel Continental Chambre à 2 lits Repas à l’hôtel 222,00 € 
r Hôtel Continental Chambre individuelle Repas à l’hôtel 318,00 € 
r Hôtel Sainte Rose Chambre à 2 lits Repas à l'hôtel 258,00 € 
r Hôtel Sainte Rose Chambre individuelle Repas à l’hôtel 370,00 € 
  

r Je n’ai besoin que de tickets pour l’Abri : r Tous petits-déjeuners et repas (12 tickets : 76 €) 
 r Tous repas séjour (8 tickets : 64,00 €)  r Tous petits déjeuners séjour (4 tickets : 12,00 €)   
 r Ticket repas (8,00 € l’unité) x ……… r Ticket petit-déjeuner (3,00 € l’unité) x……… 
r Je m’occupe moi-même de mes repas et de mon hébergement (dans cette éventualité, pour 

éviter les confusions de comptabilité, merci de ne pas réserver dans un hôtel déjà proposé ci-dessus) 
► DROIT À L’IMAGE : Je suis conscient que l’Hospitalité peut utiliser des photos où je figure. 
► SOUHAITS ET INFORMATIONS PERSONNELLES 

► Nuit (majeurs seuls) : voudriez-vous assurer deux nuits de garde (ou plus) à l’Accueil ? r Oui    r Non 

► Vos éventuelles qualifications en matière médicale :  ........................................................................................  
► Souhait de service d’affectation (majeurs, facultatif) :  ........................................................................................  
 Signature 

 
 

Remplir précisément toutes les rubriques qui vous concernent et retourner par courrier postal ou par mail cette feuille 
d’inscription et la Charte (Jeunes -25 ans), sans paiement (décompte et affectations seront envoyés début juillet), avant le Samedi 

18 juin 2022 à 
Jean-Luc VAN CAO    8, rue de l’Oasis – 34300 AGDE 

NB : il s’agit 
d’un souhait. 

Prix en 
pension 

complète 

Tous jeunes 
 



 

 

Tél : 06 37 96 20 46         Courriel : president@hospitalitesaintroch.fr 
 
 
 
► JEUNES (13-25 ans) 

► Infos personnelles (obligatoires) 
J'ai déjà participé à un pèlerinage avec l'Hospitalité Saint Roch :  r Oui, en 20……      r Non 
Est-ce que : r Je suis baptisé       r J'ai fait ma Première Communion       r J'ai été Confirmé 
Je joue d’un instrument : …………………………… et/ou  r Je chante 
Mon numéro de portable personnel : ……/……/……/……/…… (utilisé sur place à Lourdes) 

► Tarif : prix total fixé à 200 € (pension complète pélé + bus + frais divers). Le Pré-pélé est pris en 
charge par l’Hospitalité. 

► Pré-pélé (17-25 ans) 
C’est un temps qui vous est consacré, permettant de commencer de manière plus sereine à 

l’arrivée des malades, et de vivre un temps fraternel et spirituel. Tous les jeunes Hospitaliers (et 
non les Cadets) pourront ainsi (re)découvrir Lourdes, aussi bien du côté spirituel que du côté des 
infrastructures. Ceux qui viennent pour la première année pourront ainsi mieux se repérer et entrer 
dans la démarche. 
Au programme, des enseignements, des jeux et des moments conviviaux pour croître ensemble. 
Départ le 13 juillet  r 7h sur le parking de la piscine Les Néréïdes (Lattes) Confirmez votre 
 r 7h45 au péage de Béziers-Ouest lieu de départ 
 Des modalités différentes pourraient vous être communiquées plus tard 
 

► Déclaration et engagement (obligatoire pour tout jeune de moins de 25 ans) 

Je soussigné ....................................................................................................., m’engage à participer 
au pèlerinage à Lourdes avec l'Hospitalité Saint Roch en respectant le règlement et la Charte des 
Jeunes que je renvoie également signée (une copie me sera fournie sur place), après l’avoir lue. J’ai 
bien conscience que je suis au service depuis mon arrivée jusqu’à mon départ de Lourdes et que 
je dois participer à tous les offices, réunions ou célébrations prévus au programme. J’ai bien noté 
que le non-respect de la Charte peut entraîner l'exclusion du pèlerinage.  Signature du jeune 
Date : ……/……/………  

► Autorisation parentale pour les mineurs à la date du pèlerinage 
A remplir par le titulaire de l'autorité parentale ou représentant légal 

Je soussigné  ............................................................................  domicilié à  ..................................... , 
titulaire de l’autorité parentale ou représentant légal,  
 1. déclare autoriser mon fils/ma fille : ………………………………………………… 
           (rayer la mention inutile)             (Compléter par le nom et le prénom) 

   âgé(e) de …… ans,  né(e) le ……/……/………… à ……………………, 

En classe de ………………. lors de l'année scolaire 2021-2022, 
à participer au pélé à Lourdes du 14 au 18 juillet 2022, et s’il est concerné, au Pré-pélé du 13 juillet, 



 

 

 2. déclare nommer comme accompagnant-responsable de mon enfant mineur, la  
personne majeure suivante, hébergée dans le même hôtel que lui : 

NOM & Prénom : ................................................................................................  Age : .................. ans 

Adresse : ........................................................................................... Portable : .......................................... 

Date : ……/……/………  Signature du titulaire  
Signature de l'accompagnant majeur  de l'autorité parentale 
acceptant la responsabilité du mineur 


