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(Retourner une fiche dûment remplie par personne au service Diocésains des Pèlerinages de Metz) 

 
 
 
NOM :       Prénom :  
 
Nom de jeune fille :   
 
Adresse :  
 
Code Postal :      Commune :  
 
Date de naissance :     Lieu de naissance :  
 
Profession (facultatif) :  
 
Téléphone fixe :      Téléphone mobile : 
 
Adresse courriel :  
 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
 
Nom………………………………………………………….…..….Prénom ……..……………………………………………………………….. 
 
Adresse……………………………………………………………………………….……………………………..……………………….….…… 
 
Code Postal……………………………Commune……………………………..……………………….………………………….………….….. 
 
Téléphone fixe ………………………………….………..……Téléphone mobile………......................…………………………….………… 

 

Don pour un parrainage d’un pèlerin à Lourdes 
 
Nous vous proposons d’effectuer un don pour aider à financer le pèlerinage à Lourdes pour une personne en difficulté financière  

□  d’un pèlerin en difficulté financière à hauteur de ………………...…... € 

□ d’un jeune pèlerin (étudiant) à hauteur de …..……………………..….. € 
 
Merci d’établir un chèque séparé de l’inscription à l’ordre de « Pèlerinages Diocésains de Metz » 
Votre don sera déductible de vos impôts à hauteur de 66% (dans la limite de 20% de votre revenu imposable) 

 

Assurance « Annulation Premium » 
 
Nous vous proposons en supplément une assurance « Annulation Premium » y compris l’annulation pour les participants cas contact 
COVID, bagages, responsabilité voyageur, interruption de séjour à l’exception des exclusions. (A souscrire avant le 1er juin 2023).   

□  Je souhaite souscrire une assurance « Annulation Premium » pour un montant de 50 € 
       J’ai été informé de mon droit de rétractation et de l’ensemble des informations concernant les assurances. 

 Ne rien inscrire dans ce tableau  

Hôtel 
 

Chambre 
 

Chambre avec 
 

TGV Voiture                                                       Place 

Assurance 
Annulation 

 

Inscription individuelle 
 

LOURDES  EN TGV DU 19 AU 25 JUILLET 2023 
SOIT 7 JOURS ET 6 NUITS 

Pèlerinages de Metz 
15, place Sainte Glossinde  
57000 METZ  
03 87 74 45 56 
pelerinages@catholique-metz.fr 
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Informations complémentaires pour l’hôtel : 
 
Je choisis l’hôtel (préciser le nom de l’hôtel choisi) ………………….….……………………………………………………………..….. 

Je souhaite : □  une chambre individuelle (selon disponibilité)   

□  une chambre double avec   □ 1 lit double □ 2 lits séparés 
      
     Je souhaite partager ma chambre avec : 
 

Nom……………………………….…………….…………Prénom………..………..……………….. 
En l’absence de nom, nous vous proposerons si possible une chambre individuelle avec une participation au surcout de la chambre simple. 

 

Informations complémentaires pour le TGV : 
(Pour le sens du train, vos souhaits seront respectés dans la mesure du possible, le jour du départ, avec le responsable de votre voiture) 

 

□ Je souhaite voyager avec : 
 

Nom………………………………………………………...……..………..….Prénom …………………………….…………………………….. 
 
Nom………………………………………………………………..………..…Prénom ………….…………….………………………………….. 
 

Si possible :  □ A l’étage □  En Bas 

Formalités : 
 
Pour le pèlerinage, nous vous rappelons qu’il est obligatoire de vous munir de votre carte nationale d’identité en cours 
de validité ; de votre carte vitale de Sécurité Sociale valide sur l’ensemble du pèlerinage. Nous vous rappelons que les 
médecins et infirmières accompagnants les pèlerins malades dans le cadre du pèlerinage ne peuvent pas intervenir 
pour les pèlerins valides qui seront pris en charge directement par les médecins et infirmières de Lourdes et par l’hôpital 
de Lourdes.   □ Je joins une copie de la carte d’identité en cours de validité (recto/verso) 
 

Conditions générales et particulières : 
 
Les conditions générales de participations aux pèlerinages sont jointes avec la feuille d’inscription. 
Les conditions particulières et le programme du pèlerinage à Lourdes figurent sur la feuille de présentation. 
 

Je soussigné (nom et prénom) …………………………………………………………………….…………………………. 
déclare avoir pris connaissance du programme,  des conditions générales et particulières de participation aux 
pèlerinages diocésains de Metz, des éventuelles obligations sanitaires en vigueur pour la période du pèlerinage et 
accepte toutes les modalités de cette inscription, y compris l’annulation.  
(Valider l’inscription en cochant les cases suivantes) 

□ J’autorise la Direction des Pèlerinages du Diocèse de Metz, sise 15 place Ste Glossinde, 57000 METZ, à utiliser mes 
coordonnées personnelles ainsi que celle de la personne à prévenir en cas d’urgence : nom, prénom, date de 
naissance, numéro de passeport ou carte d’identité nationale, courriels, adresse postales et coordonnées 
téléphoniques présentes sur la feuille d’inscription dans le cadre de l’organisation du pèlerinage auquel je m’inscris 
et de recevoir des informations sur les autres pèlerinages et évènements diocésains de la vie de l’Eglise. 

□ Je confirme mon inscription en versant à titre de droit d’inscription la somme de 200,00 € par personne : 

□ par chèque bancaire (ou postal) à l’ordre de « Pèlerinages Diocésains de Metz ». 

□ par virement à « La Banque Postale » IBAN FR49 2004 1010 1002 2601 2T03 137       □ par espèces  

□ Je m’engage à verser le solde avant le 15 juin 2023. 
     Le non-paiement du solde à cette date entraine l’annulation automatique de l’inscription au pèlerinage dans les 

conditions indiquées aux conditions générales. 

□ J’autorise la Direction des Pèlerinages de Metz à me prendre en photo ou en vidéo au cours du pèlerinage, en 
complétant « l’attestation de droit à l’image et droit d’auteur » ci-jointe. 

□ J’ai lu, accepte et garde un exemplaire de ce document ainsi qu’un exemplaire des conditions générales et 
particulières de participation aux pèlerinages (La gestion de mes données personnelles sont décrites dans l’article 9 des 
conditions générales de participation aux pèlerinages). 

 
Fait à …………………………………..………………….……………le……………….…………….……………………..…… 
Signature précédé de la mention manuscrite  
« lu et approuvé, bon pour accord »  


