Cadre réservé au secrétariat

FAITES UN DON : Si vous le souhaitez, vous pouvez
aider un pèlerin démuni à participer au Pèlerinage.
Merci de faire un chèque distinct. Un reçu fiscal vous
sera adressé pour tout don supérieur à 20 €.

Reçu le _____ / _____ / 2018
N° du dossier _____________

BULLETIN D’INSCRIPTION AU PÉLERINAGE NATIONAL 2018
(A retourner à Ph. DROUINEAU jusqu’au 10 juin 2018 : 240 rue Château Musset – 79280 CHAURAY)
(Après le 10 juin 2018 à MC CHARPENTIER 26, Rue du Levant – La Chefmalière – 17310 SAINT-PIERRE D’OLERON)

Civilité :

M.

Melle

Mme

Père

Frère

Sœur

Prénom : ............................................................................................... Nom : ...................................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................ E-mail :.................................................................................................................
Téléphone fixe : ............................................................................ Mobile : ........................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................
CP : ......................... Ville : ............................................................................................... Profession : ...........................................................................
Souhaite servir au sein de l'Hospitalité pendant le Pèlerinage :

Oui

Non

Si oui, service souhaité : ......................................................................................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence (du 11 au 16 août 2018) Nom :………………………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………………………………………….. Téléphone portable : …………………………………………………
1. COTISATION À L’ASSOCIATION NOTRE-DAME DE SALUT
Le Pèlerinage National est proposé aux adhérents de l’Association Notre-Dame de Salut, la
cotisation est obligatoire à partir de 18 ans

10 €

=

2. FRAIS D’INSCRIPTION
Adulte

50 €

=

Couple (40 € par personne)
Jeune de 18-25 ans ou jeune de 14 à 18 ans venant sans famille

40 €
30 €

=
=

Jeune de -18 ans accompagné par ses parents ou grands parents

10 €

=

92 €
85 €
80 €

=
=
=

5€

=

3. TRANSPORT (ALLER ET/OU RETOUR) (Goûter compris)
Pèlerins, hospitaliers adultes
Jeune (15-25 ans)
Enfant (0 à 14 ans révolus)
Pour ceux qui vont à Lourdes par leurs propres moyens :
Solidarité transport Pèlerinage (par personne adulte)

4. HÉBERGEMENT : Hôtel GLORIA (***): Prix par personne pour 5 jours en pension complète (hors boissons).
Avec qui souhaiteriez-vous partager votre chambre ? : ……………………………………………………………………………………………………
Chambre individuelle
Chambre double
Chambre triple

63,50 € + 1,30 € (taxe de séjour adulte) x ……………….. jours
46 € + 1,30 € (taxe de séjour adulte)
x ……………….. jours
44,50 € + 1,30 € (taxe de séjour adulte) x ………………. jours

Enfant de 7 à 11 ans

-30% calculé sur le prix chambre double x ………………. jours

Enfant de 3 à 6 ans

-50% calculé sur le prix chambre double x ……………….. jours

Enfant jusqu’à 2 ans

GRATUIT

Demi-pension

-4€ pour 4 jours et non 5

Au Village des Jeunes : pour 5 nuits (venir avec sa tente) :

=
=
=
=
0

x ………………..jours

=
21 € x ….

=

Hébergements solidaires : réservés aux hospitaliers en service - consultez le Comité.
Hébergements pour les familles : consultez le Comité ou notre site internet www.pelerinage-national.org

TOTAL GENERAL
RÉGLEMENT (possibilités d’étaler le règlement – contactez le Comité.) AVANT LE 10 JUILLET 2018

=

Par chèque, à libeller à l’ordre de : PELERINAGE NATIONAL-COMITE DE LA ROCHELLE. (Joindre 2 enveloppes timbrées, sans adresse)
Date ..................................... Signature :

