
 

Notre Dame du Refuge à Anglet  

  

 

 

 
PELERINAGE DU 3 AU 8/09/2020 
 

VOYAGE EN BUS PANORAMIQUE 

 Départ le jeudi 3 septembre 2020 au soir 

 Vendredi 4 : Hébergement à Dax (Berceau de St Vincent de 

Paul), visite des lieux, Basilique de Buglose 

Samedi 5 : Journée à Anglet (Notre Dame du refuge, dans les pas 

du Bienheureux Père Cestac) 

Dimanche 6 : Biarritz, San Sebastian 

Lundi 7 : Journée à Lourdes, dans les pas de Bernadette 

Mardi 8 : Retour à Bouchain vers 10h 

 

 

 

PRIX DU VOYAGE 

(TOUT INCLUS)    

450 € 

 

ANGLET – BIARRITZ 

DAX – LOURDES 

SAN SEBASTIAN  

 

PÉLERINAGE 

 

50 €     

A L’INSCRIPTION  

PUIS 50 €/MOIS      

DE DECEMBRE 

2019 A JUILLET 

2020 

v 

 

SAINT MARTIN 

PARTAGE DE VIE 

57  rue Morival 
59111 BOUCHAIN 

jmdalu1@yahoo.fr 

06 71 86 10 64 

 

 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION (Pèlerinage du 3 au 8/09/2020)   Individuel  ☐ 

Association St Martin - 57, rue Morival - 59111 Bouchain    Couple      ☐ 

            

■ COORDONNÉES ( Individuel ou 1ère personne) 

Mme, M. : ..................................................................................... 
Prénom : .................................................................................... 
Date de naissance : ................/ ................/.............................  
Adresse : .......................................................................................................................................................
..................................... 
CP :................Ville : .............................................................................  
Tél. fixe : ............................ Tél. portable : ......................................  
E-Mail : .................................................................................... 

■ CARTE D’IDENTITÉ (En cours de validité) ou PASSEPORT 

N° CNI ou PASSEPORT : ............................................. Date de délivrance : ......../........ /.............  
Date d’expiration : ......../ ........./ .............. 
Autorité et lieu de 
délivrance : .................................................................................................................................................... 
 

■ COORDONNÉES ( 2ème personne) 

Mme, M. : ..................................................................................... 
Prénom : .................................................................................... 
Date de naissance : ................/ ................/.............................  
Adresse : .......................................................................................................................................................
..................................... 
CP :................Ville : .............................................................................  
Tél. fixe : ............................ Tél. portable : ......................................  
E-Mail : .................................................................................... 

■ CARTE D’IDENTITÉ (En cours de validité) ou PASSEPORT 

N° CNI ou PASSEPORT : ............................................. Date de délivrance : ......../........ /.............  
Date d’expiration : ......../ ........./ .............. 
Autorité et lieu de 
délivrance : .................................................................................................................................................... 
 
 
 
Note importante : Si le nombre d’inscrits au 31 décembre ne permettait pas d’organiser ce 
voyage, l’association s’engage à reverser toutes les sommes perçues à l’inscription. 
 
La souscription d’une assurance avec le service des Pèlerinages du Diocèse est en cours, son 
coût est inclus dans le prix, les conditions vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Notre association, en fonction du nombre d’inscrits, est susceptible de reverser l’excédent à 
l’Association des Servantes de Marie dans le cadre de leur mission en Côte d’Ivoire qui vient en 
aide aux mères et aux enfants déshérités de Toupah. En vous inscrivant à ce voyage, vous 
participez à la mission de notre association à laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer 
en cochant la case en bas du bulletin. 



 

■ INSCRIPTION AU VOYAGE 

Libellé du voyage : Pèlerinage à Anglet et Lourdes  
 
Ville de départ et de retour : BOUCHAIN (59111) 
Date de départ : 03/ 09 /2020 (Voyage de nuit) Date de retour : 08/09/2020 (Voyage de nuit) 
 

■ PRÉFÉRENCES 

Chambre : ☐ double (pour les couples)   ☐  individuelle  

 

■ ASSURANCES 

Assurance complémentaire santé et rapatriement incluse dans le prix 
 

■ EN CAS D’URGENCE 

Personne à prévenir en cas d’urgence :......................................................................... Numéro de 
tél. : ..................................... 
 

■ PRIX DU VOYAGE 

 
Prix du voyage : 450 € par personne (Hébergement et repas inclus) 
 

☐ Individuel : Je règle un acompte de : 50 €, et je joins 8 chèques de 50 € (encaissés du 31/12 au 

31/07) 
 

☐ Accompagné : Je règle un acompte de : 100 €, et je joins 8 chèques de 100 € (encaissés du 

31/12 au 31/07) 
 
Attention ! :  Tous les chèques doivent être datés du jour de leur émission et à l’ordre de : 
 
L’Association St Martin Partage de Vie  
 
 

■ ADHÉSION A L’ASSOCIATION  

 

☐ Je suis déjà adhérent       ☐ Pas maintenant 

 

☐ Je souhaite adhérer à l’association pour l’année 2020 et je joins un chèque de 15 € à l’ordre de 

l’association St Martin Partage de Vie (Chèque encaissé en juin 2020) 
 
Fait à : .................................................................., le ............. /............. /........................ Signature 

 


