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FICHE D’INSCRIPTION HOSPITALIER(IERE) – A RETOURNER

 M.
 Mme
 Melle
 Père
 Sœur
Nom : ……………………………………………………
Prénom : ……………………………
Né(e) le : ……………………………
Téléphone fixe : ………………………………… Téléphone portable : …………………………………….
Adresse e-mail : .......................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ………… Commune : ……………………………………………
Profession (avant la retraite) : ……………………………
Personne à prévenir en cas de besoin : Nom ………………………………..Téléphone…………………………
MONTANT

CAR
TRAIN

Je me rendrai à la gare de départ par mes propres moyens.
Pour me rendre à la gare, je prendrai le car organisé par la Direction des Pèlerinages.
Je souhaite prendre le car à …………………………………………... Prix : 15€
 Adulte 156 € ou 152 € (explications # en bas de la page)
 1er Enfant : 111 ou 107 € # 2ème Enfant : 55 € ou 53 € # 3ème Enfant : 0 €
GARE DE DEPART :  St Rambert  Valence  Livron  Montélimar  Pierrelatte
Je demande si possible à voyager avec les personnes suivantes : …………………………




…………
…………
…………

………………………………………………………………………………………………………

FRAIS
DIVERS
HEBERGEMENT

 Possibilité d’avoir un plateau-repas froid pour l’aller dans le train: 12 €
 Je prévois mon repas froid
(Assurance, animation, cotisation sanctuaires...)
 Pour les personnes qui ne prennent pas le train de pèlerinage : 50 €
Il faut impérativement réserver son hébergement AVANT d'envoyer sa fiche d'inscription.
 J’ai réservé mon hébergement à la Direction des Pèlerinages (Tél. : 04 75 33 18 74)
à l’hôtel : ……………………………………….

…………
…………

Obligatoire pour Hôtel Ste Agnès, Croix des Bretons, Compostelle, Myosotis, Arbizon, Reine de France et Biarritz

J’ai réservé moi-même mon hébergement à l’hôtel :
nom et adresse : …………………………………………………………
(Si j’ai besoin de tickets repas, je me reporte au bas de la case).





J’ai réservé mon hébergement à l’Hospitalité (pour bénéficier des prix de groupes) :
* Pour les hospitalières uniquement : (Tél. : 04 75 69 78 81 Isabelle)
 Ave Maria (38 places) : pension complète (chambre double ou triple §)
( 4 nuits + 4 petit-déj. + 9 repas) : 109 €
* Pour les hospitaliers uniquement : (Tél: 04 75 93 12 58 Michel )
 à l’Abri St Michel (dortoirs) : pension complète (4 nuits + 4 petit-déj + 9 repas) : 85 €
 au Foyer Bernadette (box) : pension complète (4 nuits + 4 petit-déj. + 9 repas) : 89 €

* Pour les hospitalières ou hospitaliers : (Tél. : 04 75 93 12 58 Michel)
 Hôtel des Arts (4 nuits) : 116 € (chambre simple) ou 76 € (chambre double §)
 Hôtel N-D de France (à 200 m de St Frai) 4 nuits +4 petits déjeuners :
: 140 € (chambre simple) ou 100 € (chambre double §)
 Hôtel Croix de Malte (ascenseur derrière Ave Maria, à 13 min. de St Frai) 4 nuits + 4 petits déjeuners :
: 92 € (chambre simple ou double §)
Pour ces trois hôtels prévoir tickets repas ci-dessous.
§ Les prix annoncés pour chambre double ou triple sont pour une personne.
§ Je souhaite partager ma chambre avec……………………………………

…………
…………
…………
…………
…………

…………

Ajouter les repas (ne concerne pas ceux qui logent à l’Ave Maria, St Michel ou Bernadette):
 Tickets repas Ave Maria ou St Michel (4 petit-déj + 9 repas) : 63 €
 Tickets repas Ave Maria ou St Michel (9 repas) : 55€

…………
…………

DON POUR LES PELERINS MALADES

…………

Ordre du chèque : ADVI-Hospitalité Notre Dame de Lourdes
Premier Chèque
ADVI TOTAL

…………

# : Exceptionnellement cette année l’Hospitalité peut prendre à sa charge l’augmentation du coût du train soit 4 €
…/…

BLOUSES
hospitalières

La blouse blanche est obligatoire pour le service.
 J’apporte mes propres blouses (vivement conseillé)
 J’achète une/des blouse(s) à l’hospitalité
Taille : ……
Prix unitaire : 24 €
 Je souhaite que l’hospitalité me prête une blouse
Taille : ……

COTISATION Minimum 6 € pour les personnes qui ne l’ont pas encore payée.
2012
Ordre du chèque : Hospitalité Notre Dame de Lourdes
Deuxième Chéque
HOSPITALITE TOTAL :

…………

…………

…………

Hospitalière : je souhaite de préférence servir :  en chambre  en salle à manger (sera pris en compte selon possibilités)
Hospitalier : je suis volontaire pour servir :  de préférence dans une équipe de chambre
Je peux assurer une garde de nuit  oui
 non. Si oui, laquelle ? ……………………………
Divers :……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Fiche d’inscription à faire parvenir avant le 26 mai 2012 : (pour les couples, faire 2 envois séparés avec
chèques distincts)
Hospitalières à : Isabelle GAGNERE, Les Hortensias n° 8, 107 rue Ferdinand Janvier, 07100 ANNONAY
Hospitaliers à : Michel ROUX-SERRET, 15 rue des Comtes 07200 ST PRIVAT
-

Joindre obligatoirement à cette fiche d’inscription :
chèque (frais de train et d’hébergement) libellé à l’ordre de "ADVI-Hospitalité Notre-Dame de lourdes"
2ème chèque (cotisation et blouse) libellé à l’ordre de « Hospitalité Notre-Dame de Lourdes »
une photo d’identité (pour les nouveaux seulement)
une photocopie du diplôme pour les IDE
1er

Merci de vous inscrire au plus tôt.
Les chèques seront encaissés le 15 juin seulement (la date peut être reportée à la demande).
Avez-vous gardé 1 Brassard

1 Foulard

1 Badge

 Si vous jouez d’un instrument de musique, accepteriez vous de participer aux diverses animations et célébrations.
Si oui, quel instrument :…………………………………………………………………………………………………
 Je refuse à ce que les photos me concernant, prises lors du pèlerinage, soient publiées (presse, sites Internet, création

CD souvenir)

Date : ………………………………………

Signature obligatoire

