PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES - TRAIN ROUGE du 10 au 15 JUIN 2021
Départ de Tourcoing le jeudi 10 juin matin et retour à Tourcoing le mardi 15 juin soir

FICHE DE PREINSCRIPTION
Mlle o

Mme o

Mr o

Père o

Brancardiers Hospitalières

Sœur o

Frère o

Nb de pèlerinages : ………………..

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..…………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………
Date de naissance : ………………. Tel portable : …………..…………………………………….
Mail : …………………..……………………………………………………………………………………….
Paroisse : …………………………………………………………………………………………………......
SERVICES souhaités pendant le pèlerinage (à remplir impérativement)
Services obligatoires :

O Salle de femmes
O Service restaurant

O Salle d’hommes
O Service médical

O Salle selon les besoins

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

Services complémentaires :

O Préparation matériel
O Embarquement malades
O Garde de jour à l’Accueil
O Tisanerie
O Service Communion
O Piscine mi-temps

Chargement du camion
Garde dans le train
Garde de nuit à l’Accueil
Service voitures bleues
Service Quêtes
Piscine temps plein

Chargement du train
Tenue du bar dans le train
Relais garde de nuit (5h à 7h)
Service Cérémonies

O Piscine découverte

Informations particulières que vous souhaiteriez nous communiquer
Dans la mesure du possible, nous ferons le maximum pour respecter vos souhaits
Par exemple : j’aimerais faire équipe avec tel BH / j’aimerais être dans la chambre de tel malade / je
rencontre une difficulté de santé…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INSCRIPTION
Pour la bonne organisation, veuillez retourner cette feuille (1 par personne), accompagnée de la totalité
(possibilité de fractionnement) de votre règlement libellé au nom de : « AD PELERINAGES » pour le 30
Avril au plus tard au :
Train Rouge – Rita CAUCHETEUR
7 Impasse Becker
59160 LOMME
mail : rita.caucheteur@gmail.com
Vous pouvez également contacter :
Isabelle BOOTZ au 06 68 24 26 43
Corinne LAMBELIN au 06 84 10 92 26
Merci de joindre une photo d’identité à votre dossier d’inscription.
Nous vous demanderons avant votre le départ soit un TEST PCR de moins de 72H ou votre
attestation de vaccination COVID

DROIT A L’IMAGE :
J’autorise l’Hospitalité de Lille à Lourdes (association selon la loi 1901 enregistrée sous le numéro w595014152,
tant pour elle-même que pour les 7 associations : « train blanc » « train bleu » « train jaune » « train rose » « train
rouge » « train vert » « train violet » qu’elle fédère ; et le service des pèlerinages du Diocèse de Lille, à utiliser et
diffuser, à titre gratuit, les vidéos et les photographies sur lesquelles je suis représenté(e), réalisées à l’occasion du
pèlerinage Diocésain de Lille à Lourdes ayant lieu du 10 au 15 Juin 2021 et à les exploiter sur tous supports, en
partie ou en totalité, dans le but de promouvoir les dites associations et d’aider chacun des sept trains à remplir
son objet social.
OUI
NON
FRAIS DU PELERINAGE
COTISATION A L’ASSOCIATION : OBLIGATOIRE NOTAMMENT POUR DES RAISONS D ASSURANCE
(payable en début d’année, elle finance les frais de fonctionnement du Train Rouge)
A régler si cela n’a pas été fait lors de l’AG :
VOYAGE
- en TGV

15 €

273 €

- par ses propres moyens (frais de dossier et assurance)

46 €

Le pèlerinage commence et se termine sur le quai de la gare ! Nous avons besoin de vous pour entourer les
malades dans le train. Une place restée vacante dans le train est une place facturée, merci de ne voyager par vos
propres moyens qu’en cas de difficultés majeures.
- prendra le bus mis en place pour Tourcoing
OUI
NON
Préciser ici l’arrêt : …………………………………………………………………………………………………………………………
Si oui, merci de faire un chèque de 10 € à l’ordre de HDL Train Rouge en plus de votre chèque global.
BUS numéro

Localité desservie

Arrêt

1

Armentières

Françoise de Luxembourg

1

Houplines

Mairie

1

Quesnoy sur Deule

Maison de retraite

2

Armentières

Notre Dame

2

Comines

Place

2

Wervicq Sud

l'Orée du Bois

3

La chapelle d'Armentieres

arrêt de bus La Poste

3

Prémesques

Route Nationale devant le restaurant Terrasse

3

Pérenchies

Place

3

Verlinghem

Verlinghem

LOGEMENT
Foyer Ave Maria
chambre Individuelle, repas à l’Abri St Michel ou à l’Ave Maria
176,65 €
chambre double ou triple, repas à l’Abri St Michel ou à l’Ave Maria avec personne vivant sous le même toit 150,40€
Avec qui souhaitez-vous partager votre chambre ?
Nom : ……………………………………..
ATTENTION : A REGLER lors de votre inscription par chèque libellé A.D. Pèlerinages
(chèque global avec le train ou non à votre choix) ou chèques vacances
Accueil Marie St Frai
(chambre, en fonction des disponibilités. Priorité est donnée à nos pèlerins en accueil =malades)
Avec qui souhaitez-vous partager votre chambre ? Nom : ……………………………………..

215.70 €

ATTENTION : A REGLER lors de votre inscription par chèque libellé A.D. Pèlerinages (chèque global avec le
train ou non à votre choix) ou chèques vacances
OBLIGATION DE CHAMBRE INDIVIDUELLE POUR LES PERSONNES NE VIVANT PAS SOUS LE MEME TOIT

HOTEL LOUVRE VINCENETTE **

99 rue de la Grotte (05 62 94 24 10)

Tarif journalier pension complète
supplément chambre individuelle

42,00€ par personne
16,00 € par jour

Avec qui souhaitez-vous partager votre chambre ? Nom : ……………………………………….
HOTEL SAINT GEORGES ***

34 avenue Peyramale (05 62 94 78 32)

Tarif journalier pension complète
supplément chambre individuelle

49,00 € par personne
14,00 € par jour

Avec qui souhaitez-vous partager votre chambre ? Nom : ……………………………………….
HOTEL STELLA MATUTINA

9 rue Massabielle (05 62 94 04 33)

Tarif journalier pension complète
supplément chambre individuelle

43,00 € par personne
15,00 € par jour

Avec qui souhaitez-vous partager votre chambre ? Nom : ……………………………………….
GRAND HOTEL DE LA BASILIQUE *** 32 Avenue Bernadette Soubirous
Tarif journalier pension complète
supplément chambre individuelle

48,50 € par personne
20,00 € par personne

Avec qui souhaitez-vous partager votre chambre ? Nom : ……………………………………….
HOTEL PARADIS **** 15 Avenue de Paradis (05.62.42 14 14)
Tarif journalier pension complète
supplément chambre individuelle

51,00 € par personne
20,00 € par personne

Avec qui souhaitez-vous partager votre chambre ? Nom : ……………………………………….
Logement par vos propres moyens - Nom de l’hôtel : …………………………………….
Pour éviter les doublons, nous vous rappelons que les réservations des hôtels nommés ci-dessus sont
effectués par nos soins. Les hôtels sont à régler par vos soins à Lourdes en fin de séjour.
DON :
Don à l’association pour aider malades ou BH en difficultés financières à financer le voyage
Montant du don à l’ordre de HDL Train rouge

......… €

TOTAL = COTISATION + VOYAGE SNCF + LOGEMENT (si Ave Maria ou St Frai)

......… €

BUS + DON à l’ordre de HDL Train Rouge (paiement séparé)

……... €

REGLEMENT : Veuillez prendre note de mon inscription au Pèlerinage Diocésain 2020.
Je vous joins la totalité de mon règlement, par chèque(s), espèces ou chèques vacances :
- chèque à encaisser
:
15/6/21 :
………………………€
- chèque à encaisser
:
le 15 /7/21 :
………………………€
- chèque à encaisser
:
le 15/8/21 :
………………………€
Merci d’indiquer le nom de la personne concernée au dos de chaque chèque
Signature :

……...€

AUTORISATION CONCERNANT LE DROIT A L’IMAGE

Je soussigné(e) : ........................................................................................................................................................
Demeurant : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(cochez la case correspondante)
Agissant pour moi-même.
Ou en tant que Représentant légal de l’enfant mineur :
Nom..............................................

Prénom......................................................................................

Ou en tant que Tuteur / Curateur, représentant légal de :
Nom .............................................

Prénom......................................................................................

Autorise
l’Hospitalité de Lille à Lourdes, Association selon la loi de 1901, enregistrée sous le n° W595014152,
tant pour elle-même que pour les sept associations, dites respectivement « train blanc, train bleu, train
jaune, train rose, train rouge, train vert et train violet » qu’elle fédère,
et
le Service des Pèlerinages du Diocèse de Lille, 39 rue de la Monnaie à Lille
à titre gratuit
à utiliser et diffuser des vidéos et des photographies sur lesquelles je suis représenté,
réalisées à l’occasion du Pèlerinage Diocésain de Lille à Lourdes ayant lieu du 10 au 15 juin 2021
et à les exploiter sur tous supports, en partie ou en totalité,
dans le but de promouvoir lesdites Associations et d’aider chacun des sept trains à remplir son objet social.
Cette exploitation pourra avoir lieu par tous moyens, actuels et à venir, de représentation et de
reproduction, notamment :
-

Publication de photos dans une revue, ouvrage ou journal
Projection de film ou de diaporama au public lors de réunions d’information
Production de CD, DVD ou autres supports
Diffusion sur le site web de l’Hospitalité ou de l’un ou l’autre des sept trains
Diffusion via Facebook, Twitter ou tout autre réseau social

Fait à
Signature

, le

en deux exemplaires.

