
CAMBRAI A LOURDES 
 

FICHE INDIVIDUELLE  D’INSCRIPTION 
  A retourner à : Maison du Diocèse, Pèlerinages Diocésains de Cambrai, B.P. 17, 

                   59590 RAISMES.         Tél. 03.27.38. 12. 62. 
Pèlerinage du            au           COMPLETER CI-DESSOUS EN MAJUSCULES SVP               
 
Mr. - Mme - Mlle - Père – Sœur -  :                                                                             Prénom : :                                                      

Marié(e) – Divorcé(e) -Veuf(ve) - Célibataire (rayez les mentions inutiles) Date de naissance :                                    Tél. :                                 

Adresse : n°            Rue : :                                                                                     Code postal : __________ Localité : _   

E-mail :            @   Nom de la Paroisse Nouvelle :                                                           

Situation professionnelle (ou dernière profession, si retraité(e)) : :                                           

Faites-vous partie d’un mouvement d’Eglise   ����  oui    ����  non. Si oui lequel :                                                      

Personne à prévenir en cas d’accident ?            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Case réservée 

Arrivée le 

INSC       I RGLT   

FACT 

   HEBERGEMENT : Ne compléter QU'UNE SEULE RUBRIQUE   S.V.P. ! 

Si vous désirez être logé(e) par le Service des Pèl erinages  : 
 
A quel hôtel, si vous avez une préférence ?                                                                   
(sous réserve des disponibilités à la date d’inscription) 

Vous souhaitez :       ����  prendre une chambre individuelle      ����  partager votre chambre avec :       

(Règlement à nous adressser en juillet, à réception de facture)  ����  avec lits séparés ����  avec un lit double

 Attention : si personne ne peut finalement partager votre chambre, le supplément chambre individuelle vous sera facturé. 
 

  Si vous choisissez de réserver votre hôtel directe ment (ou par votre paroisse)  : (POSSIBLE EN AOUT UNIQUEMENT)  

 Nom et adresse de votre hôtel (indispensable pour l’assurance ) :         

TRANSPORT :              Montant à régler  à l’inscription (Suivant tarif  fixé) :                                     
   Votre préférence                
   
• Train de jour           
� 1ère classe  ����          
� 2èm classe  ����                                                       

                     Règlement joint à cette fiche  : 
• Gare de départ souhaitée  :               
       (sous réserve des dispositions fixées) 
                
• ����  Je me rends à Lourdes par mes propres moyens    

      et je règle la participation fixée        
  

 
 
• Où faut-il envoyer le billet de train :     
        ����  à mon adresse ����  ou à (nom et adresse)        

� Accepteriez-vous de vous mettre sur place au service du diocèse : 
����    Pour porter une bannière       ����   animer un groupe                    ����    faire partie                 ����   participer à l’animation  

      ou pancarte aux processions                 au Chemin de Croix                      de la chorale                  liturgique 
����     autres (précisez) :  …………………………………………………………………………………………………………………  ….   

  
� Accepteriez-vous de vous mettre sur place au service de l’Hospitalité diocésaine pour l’aider, auprès des malades, une demi-

journée pendant votre pèlerinage ? oui ����   non ����    (si oui , merci de contacter Mr Gérard Duflot 03  27 90 14 51 - 06 82 82 29 98) 
 
� Si vous allez à Lourdes pour la première fois, comment avez-vous connu ce pèlerinage ?  

����   internet  ����   affiche  ����   dépliant  ����   bouche à oreille  ����   autre (précisez)  
 

� Information complémentaire utile :  
 
Je certifie que mon état de santé me permet d’effectuer ce pèlerinage sans risque. De ce fait, s’il m’arrivait quoi que ce soit, durant le 
trajet ou sur place, je dégage dès à présent la responsabilité de la Direction des Pèlerinages et m’engage, ainsi que ma famille, à ne 
pas entreprendre de poursuites à son encontre. Avec mon inscription, je m’engage à observer une conduite personnelle correcte et à ne 
pas perturber les autres pèlerins ni le fonctionnement du pèlerinage. SIGNATURE  
            précédée de la  mention :« Lu et approuvé »  

 

����  Transport : ___________________________  
����  + Frais d'inscription :  __________________ 
����  TOTAL :     ___________________________ 

����  Chèque à l'ordre des "Pèlerinages Diocésains" 
����  Espèces 
����  Chèques vacances 
����  Il s'agit d'un billet gagnant  
 (noter dans ce cas  ci-dessous à la rubrique 

"information complémentaire utile" le nom de 
votre interlocuteur en paroisse ) 


