
 

DIRECTION DIOCESAINE DES PELERINAGES  
 Maison Diocésaine La Providence - 4, Boulevard du Docteur Chantemesse - 43000 LE PUY-EN-VELAY 

 : 04.71.09.73.45 - pelerinages@catholique-lepuy.fr  

    

 

 

Chère pèlerine, cher pèlerin,  

 

Veuillez trouver ci-joint les bulletins d’informations et d’inscriptions pour notre Pèlerinage Diocésain                       

à Lourdes, en avril prochain. Ainsi, vous avez : 

 

- pour les Pèlerins Valides et Enfants :  
o un bulletin d’information de couleur beige,  
o une fiche d’inscription spécifique de couleur beige,  
o une fiche sanitaire de liaison pour les enfants.  
o Les CE1, CE2, CM1 et CM2 auront des animations proposées pendant le pèlerinage. 

 
 
 

- pour les Pèlerins Collégiens et Lycéens :  
o un bulletin d’information de couleur jaune, 
o une fiche d’inscription spécifique de couleur jaune,    
o une fiche sanitaire de liaison pour les mineurs.  

 
 

 

- pour les Pèlerins Hospitaliers : 
o un bulletin d’information de couleur saumon,  
o une fiche d’inscription spécifique de couleur saumon.   

 

 

- pour les Pèlerins Malades et Pèlerins Accompagnateurs,  
o un bulletin d’information de couleur verte,  
o une fiche d’inscription spécifique de couleur verte,  

sans compter deux documents complémentaires pour les Malades de couleur verte :  
le bulletin médical destiné au Docteur Robart et la fiche individuelle à Denis Charroin, Président de 
l’Hospitalité Notre-Dame du Puy. 

 

 

Pour la bonne gestion des inscriptions, chacun des documents doit être rempli avec soin dans sa totalité,              

en renseignant chaque ligne et en cochant les mentions correspondantes à la situation de chaque pèlerin.  

Important : afin que la carte du pèlerin ne nous soit pas retournée par la poste, il est impératif de ne plus 

inscrire « le bourg » mais bien le numéro et le nom de la rue de votre domicile.   

 

Tout dossier d’inscription incomplet sera retourné et ne sera pas pris en compte.  

 

En vous assurant de notre disponibilité. 

 

L’équipe du Service Diocésain des Pèlerinages. 
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