BULLETIN D’INSCRIPTION PÈLERIN

TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Prix / personne

Après avoir pris connaissance des tarifs, des conditions
Après avoir pris connaissance des tarifs, des conditions
d’annulation, ainsi que des conditions générales de vente mises à d’annulation, ainsi que des conditions générales de vente mises à
notre disposition en version papier dans les paroisses du diocèse notre disposition en version papier dans les paroisses du diocèse ou
ou sur le site https://diocese92.fr/lourdes2022
sur le site https://diocese92.fr/lourdes2022
Je calcule mon règlement :

Je règle :
Seuls les bulletins accompagnés de la totalité du règlement ou d’un
acompte de 120 € par personne seront enregistrés. Paiement par chèque à
l’ordre de « bipel hospitalite de nanterre lourdes 2022 », adressé par courrier
accompagné de ce bulletin ou EN LIGNE :

https://bipel-tour.bipel.com/hospitalite-nanterre-lourdes2022
Adressez-vous à un prêtre que vous connaissez si vous souhaitez
bénéficier de la caisse de solidarité !

DÈS MAINTENANT
q
q

la totalité
un acompte

soit : ................. €
120 € x … = ............. €

q Je souhaite aider un pèlerin. Je joins un règlement séparé par
chèque à l’ordre de « Hospitalité de Nanterre » que j’adresse à Association
Hospitalité du diocèse de Nanterre, 85 rue de Suresnes 92000 Nanterre.
q Oui, je souhaite un reçu fiscal (si versement supérieur ou égal à 20 €)

Fait le : ..../..../........
Signature :

Adressez-vous à un prêtre que vous connaissez si vous souhaitez
bénéficier de la caisse de solidarité !

DÈS MAINTENANT

(avant le 24 septembre)
en 1 seule fois
en plusieurs fois

Jeune 11 à 17 ans (en chambre avec les parents, limité à 2 enfants)

345 €

Enfant 2 à 10 ans (en chambre avec les parents, limité à 2 enfants)

305 €

ATTENTION : les tarifs peuvent évoluer suivant ceux de la SNCF.
455 € x … = ............ €
Ce prix comprend :
345 € x … = ............ €
• le transport Paris / Lourdes / Paris
305 € x … = ............ €
• l’hébergement en hôtel 3 étoiles en chambre double pour 4 nuits
112 € x … = ............ €		
• la pension complète du dîner du dimanche 23 au déjeuner du jeudi 27
octobre
Total ................ €
• la taxe du pèlerin pour les Sanctuaires
Je règle :
• la garantie annulation, indemnité d’interruption de séjour, responsabilité
civile voyageur pour tous les participants
• l’assurance assistance et rapatriement santé
Seuls les bulletins accompagnés de la totalité du règlement ou d’un
• les frais de dossier
acompte de 120 € par personne seront enregistrés. Paiement par chèque à
l’ordre de « ADN-pèlerinages », adressé par courrier accompagné de ce bulletin
Ce prix ne comprend pas :
ou EN LIGNE :
• le supplément chambre individuelle selon possibilités : 112 €
• toutes les dépenses à caractère personnel
https://bipel-tour.bipel.com/diocese-nanterre-lourdes2022
• les boissons, les pourboires, les offrandes pour les messes
adulte(s) (chambre double/2 lits)
jeune(s) (11 à 17 ans) avec les parents
enfant(s) (- de 11 ans) avec les parents
supplément (chambre seule) 		
		

LE SOLDE

q
q

455 €



455 € x … = ............ €
345 € x … = ............ €
112 € x … = ............ €
Total ................ €



adulte(s) (chambre double/2 lits)
jeune(s) (16-17 ans)			
supplément (chambre seule) 		
			

Je calcule mon règlement :

(comprenant le transport en train spécial TGV => Paris/Lourdes/Paris)
Adulte en chambre à partager

q
q

la totalité
un acompte

soit : ................. €
120 € x … = ............. €

LE SOLDE

(avant le 24 septembre)

q
q

en 1 seule fois
en plusieurs fois

q Je souhaite aider un pèlerin. Je joins un règlement séparé par chèque
à l’ordre de « ADN pèlerinage » que j’adresse au Service des pèlerinages au 2
avenue Giovanni Boldini 92160 ANTONY.
q Oui, je souhaite un reçu fiscal (si versement supérieur ou égal à 15 €)

Fait le : ..../..../........
Signature :

CONDITIONS D’ANNULATION DU PARTICIPANT:

Ne pas jeter sur la voie publique - Droits photos réservés.

BULLETIN D’INSCRIPTION HOSPITALITÉ

Organisation technique
Agrément : IM035100040

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée
au Service diocésain des pèlerinages, 2 avenue Giovanni Boldini, 92160 Antony. Un montant
forfaitaire et non remboursable de 50,00 € sera retenu pour les droits d’inscription. Les frais
d’annulation sont calculés sur la base d’une somme forfaitaire et/ou en pourcentage du prix total
du voyage, en fonction du nombre de jours entre la date de réception de l’annulation et la date de
départ (voir conditions particulières de vente disponibles sur notre site ou dans votre paroisse).
Nouveau Covid19 ou autres pandémies : en cas de reconnaissance du secteur de Lourdes
comme une zone « cluster » ou une zone “rouge“ définie par les autorités de santé et au plus tôt
21 jours avant la date de début de séjour ou en cas de nouveau confinement, l’organisateur le
diocèse de Nanterre, l’agence BIPEL ou les participantes pourront annuler l’événement ou bien leur
participation, sans aucun frais. Aucune indemnité ne pourra s’appliquer. Ainsi, tous les voyageurs
seront remboursés de l’intégralité des sommes versées.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne
donne lieu à aucun remboursement. Dans ce sens, vous trouverez ces garanties couvertes
sur notre site :

https://diocese92.fr/lourdes2022

Document non contractuel sujet à modification(s)
Dans le cadre de votre participation aux activités du Diocèse, vous nous confiez certaines données
personnelles, afin de pouvoir vous identifier ou vous contacter. La fourniture de ces données vaut
accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire. Sauf
demande de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données pour vous adresser
périodiquement des informations générales sur la vie du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas
transmettrecesdonnéesàdestierssansvotreaccord.Conformémentàlaloi«informatiqueetlibertés»
et dans le cadre du Règlement Général pour la protection des Données, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous concernant que nous conservons,
vous pouvez vous adresser au service communication du diocèse : communication@diocese92.fr.
Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord.

Pèlerinage
diocésain 2022
à Lourdes
présidé par Mgr Matthieu Rougé

23 > 27 octobre

• Laudes à la Basilique du Rosaire
• Messe d’ouverture à l’Espace Sainte-Bernadette
• Rencontre groupes paroisses
• Rencontre avec Mgr Matthieu Rougé
• Laudes à la Basilique du Rosaire
• Catéchèse sur le thème de l’année à l’Espace Sainte-Bernadette
« Allez dire aux prêtres »
• Messe à la grotte
• Photo de groupe sur l’esplanade
• Découverte de Bartrès ou temps libre
• Procession mariale

• Les personnes seules, en couple ou en famille, en groupe ou
en paroisse, pratiquantes ou non, en recherche ou dans le doute...
• Les pèlerins malades ou handicapés : une structure d’accueil et
d’hébergement adaptée est prévue, avec l’aide d’hospitaliers bénévoles
et les lieux de célébration sont équipés de boucles magnétiques pour mal
entendant.
• Les personnes porteuses d’un handicap mental ou psychique,
accompagnées : propositions de temps spirituels adaptés.
• Les enfants et les jeunes venant avec leurs parents et/ou
grands-parents : des activités leur sont proposées par tranches d’âge
pour les 6/11 ans et les collégiens.

• Laudes à la Basilique du Rosaire
• Messe internationale à la basilique Saint-Pie-X
• Célébration pénitentielle à l’Espace Sainte-Bernadette
• Procession eucharistique
• Soirée diocésaine
• Laudes à la Basilique du Rosaire
• Messe avec sacrement des malades et envoi à l’Espace Sainte-Bernadette
• Départ des pèlerins en début d’après-midi de la gare de Lourdes
• Arrivée en fin de journée gare Montparnasse
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Tous les repas seront pris dans les lieux d’hébergement.

INFOS TRANSPORT
Gare Montparnasse <-> Lourdes

Train spécial TGV (sous réserve de 800 personnes inscrites)

ALLER : départ le 23 octobre à 12h00
-> arrivée : 17h30
RETOUR : départ le 27 octobre en début d'après-midi
-> arrivée en début de soirée
Horaires susceptibles d’être modifiés par la SNCF

Vous pouvez vous inscrire
en ligne sur :

Vous pouvez vous inscrire
en ligne sur :

https://bipel-tour.bipel.com/
diocese-nanterre-lourdes2022

https://bipel-tour.bipel.com/
hospitalite-nanterre-lourdes2022

ou retourner ce bulletin
au Service diocésain des
pèlerinages (2 avenue Giovanni
Boldini - 92160 ANTONY)

ou retourner ce bulletin à
Hospitalité du diocèse de Nanterre
(85 rue de Suresnes - 92000
NANTERRE)

AVANT LE 24 SEPTEMBRE

AVANT LE 24 SEPTEMBRE

NOM/Prénom : ...................................................................................
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Né(e) le .......... / .......... / ..................



LE PÈLERINAGE
ACCUEILLE ET ACCOMPAGNE :

M E RCRE DI

Renseignements / Contacts :
Service diocésain des Pèlerinages Association Hospitalité de Lourdes
2 avenue Giovanni Boldini
du Diocèse de Nanterre
92160 ANTONY
85 rue de Suresnes - 92000 NANTERRE
01 40 91 98 40 / 06 75 86 37 29
06 26 61 83 75
pelerinages@diocese92.fr
contact@hospitalite.diocese92.fr

J E UD I

X

PÈLERIN

AVEC
L’HOSPITALITÉ

NOM/Prénom : ................................................................................
Né(e) le .......... / .......... / ..................

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

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

Code postal/Ville : ...........................................................................................

Code postal/Ville : .......................................................................................

Tél : ............................................. Email : ........................................................

Tél : ............................................. Email : ....................................................

Paroisse : ........................................................................................................

Paroisse : ....................................................................................................

NOM : ................................
3 NOM : ..................................
Prénom : ............................
Prénom : ...............................
Né(e) le .......... / .......... / .................. Né(e) le .......... / .......... / ..................

NOM : ................................. 3 NOM : ..................................
Prénom : ..............................
Prénom : ..............................
Né(e) le .......... / .......... / .................. Né(e) le .......... / .......... / ..................
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DIMANCHE

Matthieu Rougé
Évêque de Nanterre

LUNDI

Avec ma prière.

• Départ des pèlerins et de l'hospitalité en fin de matinée de la gare
Montparnasse
• Arrivée en fin d’après-midi à la gare de Lourdes
• Accueil dans les lieux d'hébergement
• Prise de possession des chambres

MARDI

Lourdes est lieu extraordinaire de
ressourcement et de fraternité. Dans
la variété des chemins de foi et des
situations de vie, chacun peut s’y sentir
accueilli, considéré, encouragé à avancer
dans la foi, l’espérance et l’amour.
N’hésitez pas à vous inscrire. N’hésitez
pas à proposer cette démarche même
à des croyants incertains. Je compte
sur vous et me réjouis à l’idée de vous
retrouver à Lourdes.

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

PROGRAMME

Vous voici invités à prendre le chemin de Lourdes !

Pour toute personne supplémentaire,
joindre les renseignements demandés sur papier libre.
Important : sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera
q double ou 2 lits (selon disponibilité) logée en chambre à deux avec une autre personne. En cas d’impossibilité (nombre de perq à 2 lits à partager avec
........................................................ sonnes impair), Bipel ne peut être tenue pour
responsable. Un logement en chambre triple
q individuelle (supplément 112 €)
ou individuelle sera proposé selon disponibilité.
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Pour toute personne supplémentaire,
joindre les renseignements demandés sur papier libre.
Important : sans précision de sa part, une
personne souhaitant partager sa chambre sera
q double ou 2 lits (selon disponibilité) logée en chambre à deux avec une autre personne. En cas d’impossibilité (nombre de perq à 2 lits à partager avec
........................................................ sonnes impair), Bipel ne peut être tenue pour
responsable. Un logement en chambre triple
q individuelle (supplément 112 €)
ou individuelle sera proposé selon disponibilité.

CHAMBRE

CHAMBRE

q Je désire m’inscrire aux temps spirituels adaptés proposés aux personnes
porteuses d’un handicap mental ou psychique (adultes, jeunes ou enfants).
q Je souhaite participer à la chorale du pèlerinage, comme chanteur ou
instrumentiste.

q Je suis un pèlerin malade ou handicapé nécessitant aide ou
assistance et je serai contacté par le comité médical et recevrai un questionnaire
nécessaire à mon inscription.
q Je suis un pèlerin majeur qui souhaiterait se mettre au service des
malades en tant que : hospitalier(e), médecin, infirmier, kiné bénévole. Je serai
contacté par un membre de l’Hospitalité diocésaine pour définir la mission confiée,
les modalités de mon engagement et valider mon inscription.

