
 
Veuillez compléter et faire une croix dans toutes 
les cases qui correspondent à vos réponses.  
Merci d’écrire très lisiblement. 

□Madame        □Monsieur  
NOM ............................................................. PRENOM ….............................................. 

ADRESSE ........................................................................................................................ 

CP .................... VILLE .................................................................................................... 

Téléphone (mobile de préférence) ............................................................................... 

Mail (si possible) ........................................................................................................... 

Année de naissance ....................................  Année de veuvage .................................. 

Si allergie, régime alimentaire, souci de santé ou demande particulière, veuillez 

préciser : ………………………………………….………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

□ J’arriverai à Lourdes avec le groupe du diocèse de …………………..…………….………….. 

□ J’arriverai à Lourdes par mes propres moyens le ………………………… à ………….……… 

□ Je souhaite partager la chambre avec ..................................................................... 

□ Je souhaite une chambre individuelle. 

Les renseignements demandés pour l'inscription permettent de préparer le 
rassemblement. Ils seront conservés par ESPERANCE ET VIE pendant une durée 
maximale de 5 ans, exclusivement pour vous transmettre des informations sur des 
propositions du mouvement. 
Si vous souhaitez que les données vous concernant soient modifiées ou supprimées, 
veuillez contacter ESPERANCE ET VIE par voie postale ou par mail. Merci. 

 

 

 

 

 

□Forfait chambre double : 340€                      □Forfait chambre individuelle : 440€ 
(sous réserve de disponibilité) 

Ce forfait comprend : 
 L’hébergement en pension complète en hôtel 3* du dîner du vendredi 30 

septembre au petit déjeuner du mardi 4 octobre (+ panier repas pour le mardi). 
 En cas d’arrivée et/ou de départ différent : nous consulter. 
 Le forfait ne comprend pas les boissons (vin, café…), le bus entre la gare et 

l’hôtel, l’adhésion à ESPERANCE ET VIE. 

□ Je paie le forfait : .............€. 

□ J’ajoute 16€ si je ne suis pas adhérent(e) en 2022. 

□ Je fais un don pour aider une personne : .............€. 

□ Montant total à régler : .............€. 

□ Je paie la totalité en un seul chèque. 

□ Je joins un chèque d’arrhes de 120€ et le solde en ....... chèque(s) à encaisser au 
plus tard le 6 août 2022.                               

Libellez les chèques à l'ordre d’ESPERANCE ET VIE. 

Je m’engage 
 à respecter la réglementation sanitaire en vigueur en octobre 2022 et à 
accepter tout contrôle au cours du rassemblement et des trajets aller et retour. 
 à ne pas publier sur un réseau social des clichés représentant des personnes, 
clichés pris lors de l’événement et des trajets. 
 à ne pas diffuser des enregistrements ni leur contenu. 

□ J’accepte les Conditions générales d’inscription précisées dans le tract. 
 

□ J’autorise l’association ESPERANCE ET VIE à diffuser exclusivement dans le cadre des 
activités de l’association, des photographies et films me représentant, réalisés à 
Lourdes les 1, 2 et 3 octobre 2022, ainsi qu’à exploiter ces clichés en partie ou en 
totalité, à des fins de publications : bulletin Reflet, flyers et site internet. Il s’agit 
uniquement de photographies de groupes. Ces clichés pourront être utilisés pendant 
une durée maximale de 5 ans. Leur utilisation ne donne lieu à aucune rémunération. 

DATE, LIEU, SIGNATURE 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU RASSEMBLEMENT 
D’ESPERANCE ET VIE A LOURDES - 1, 2, 3 OCTOBRE 2022 

A envoyer à        (Référent Lourdes) 

Personne à prévenir en cas d'urgence :  

NOM ........................................................... Son téléphone .................................. 

Lien avec cette personne : □enfant     □ami(e)     □voisin(e)     □...................... 
 


