DOSSIER D’INSCRIPTION AU PELERINAGE 2022

DOSSIER REMPLI PAR :
NOM (Inscripteur)……………………………….Prénom :

……………………Tél : ……………….…..

NOM : (Pèlerin en accueil)………………………………………Prénom : …………………..……Tél : ……………………………

Demande d’Admission
Je prie le Comité du Pèlerinage de vouloir bien me recevoir comme malade dans le TRAIN ROUGE.
Je promets de me conformer aux avis et aux recommandations de la Direction du Pèlerinage.
Je décharge le Comité de toute responsabilité dans les accidents et les éventualités qui pourraient se produire au
cours du Pèlerinage. Je donne tout pouvoir auprès du SERVICE MEDICAL du TRAIN ROUGE pour toute nécessité
urgente qu’exigerait mon état de santé.
Fait le ……………………………………………….
SIGNATURE :
SIGNATURE DES PARENTS (si l’intéressé est mineur)
Droit à 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 16 au 21 juin 2022 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

LE TRAJET DOMICILE – GARE DE TOURCOING DOIT ETRE EFFECTUE PAR VOS PROPRES MOYENS AU DEPART ET
AU RETOUR.

Possibilité pour les personnes pouvant voyager en autocar de prendre le bus que nous organiserons pour
Tourcoing Indiquer ci-dessous
PRENDRA LE BUS ........... ❑OUI
TRANSPORTS SNCF :

❑NON

❑ ASSIS

Noter l’arrêt :

❑ COUCHÉ

………….……………………………………

(cocher les mentions retenues svp)

Liste des arrêts de bus pour la gare de Tourcoing :
BUS
numéro

Localité desservie

Arrêt

1

Armentières

Françoise de Luxembourg

1

Houplines

Mairie

1

Quesnoy sur Deûle

Maison de retraite

2

Armentières

Notre Dame

2

Comines

Place

2

Wervicq sud

l'Orée du Bois

3

La chapelle d'Armentières

arrêt de bus La Poste

3

Premesques

3

Pérenchies

Place

3

Verlinghem

Verlinghem

Route Nationale devant le restaurant Terrasse

AGREMENT : N° IM059100042

Dossier n° :

Rempli par :

PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES – TRAIN ROUGE du 16 au 21 juin 2022
(départ le 16 juin matin et retour le 21 juin soir)

DEMANDE D’INSCRIPTION PELERIN
Mr o

Mme o

Melle o

Nouveau o

EN ACCUEIL

Nb de pèlerinages :…..

PTA o

Nom et Prénom : ……………………….……………………………………………………………...........
Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………………...…
Prénom de l’époux (se) : ………………………………………………………………………..………......
Date de naissance : ……………………. tel : ………..…….... portable : ………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………...………………………………
Code postal : …………… ville : ………………..………………. Paroisse : …………………….……….
Personne à contacter en cas d’urgence :
……………………………………………………………………………………………….
Adresse et téléphone où l’on pourra joindre cette personne pendant le pèlerinage : ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….Tel : ……………………………………………… portable :
…………………………………………………………………………………….
DEPLACEMENT A LOURDES
Marche
o
Voiturette bleue de Lourdes
Brancard
o
Fauteuil roulant emprunté à Lourdes
FRAIS DU PELERINAGE
ADULTES

o
o

: …………………………………………………………….

511 €

Attention : Tout désistement doit être impérativement justifié par un certificat médical
SI REGLEMENT EN ESPECES :
1er versement
: ………………….€ le : ………………….
Reste à payer
: ………………... € le : ………………….
Total payé en espèces : ………………… €
SI
REGLEMENT PAR CHEQUE(S) établi(s) à l’ordre de : « A.D. PELERINAGES »
(Merci d’indiquer le nom de la personne correspondante au dos du chèque)
Chèque n° 1 :
Chèque n° 2 :
Chèque n° 3 :

Encaissement : 15 Avril 2022
Encaissement : 15 Mai 2022
Encaissement : 15 Juin 2022
Total payé par chèque(s)

TUTEUR : …………………………………………….……….
.…………………………………………………………….…..

…………………..€
...……………….. €
…………………..€
….……………… €

Tel :

Facture à établir à l’ordre de :
…………………………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS – SANTE
Veuillez vous munir de votre CARTE VITALE, de votre MUTUELLE et d’un formulaire E11 pour les étrangers
Votre pass vaccinal contre le COVID,
PREVOIR DE MANIERE IMPERATIVE LES MEDICAMENTS POUR LA DUREE DU SEJOUR ET DANS LE BAGAGE A MAIN POUR LES PREMIERES 24
HEURES. (TRAJET)

N°de S.S :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Mutuelle – Nom et adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………
Médecin traitant – Nom et adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………Portable : …………………………………………
Difficulté pour marcher ? :

oui

non

Fait sa toilette seul(e) ?

oui

non

S’alimente seul(e) ?

oui

non

Régime

Normal : o
Hyperprotidique o

Pouvez vous monter une dizaine de marches ? :

Mixé :

o

Haché : o
Menu sans gluten :

Diabétique :
o

o

oui

Sans sel :

non

o

MATERIELS NECESSAIRES
Barrières de lit :

oui

non

Oxygène :

oui

non

SOINS SPECIAUX Kiné :

oui

Potence : oui

non

Matelas anti-escarres :

oui

non

non

En cas de trouble cognitifs, vous devez être obligatoirement accompagné.
Autres :

Informations particulières que vous souhaiteriez nous communiquer
Dans la mesure du possible, nous ferons le maximum pour respecter vos souhaits
Par exemple : j’aimerais voyager avec :
J’aimerais être dans la chambre avec tel malade, tel BH
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Je décharge la Direction de toutes responsabilités en cas d’accident qui pourrait survenir au cours du pèlerinage. (L’assurance
est comprise dans le prix du voyage)
Date : ………………………………….

Signature du Pèlerin en Accueil :

Le chèque relatif au Pèlerinage d’un montant de : 511 € doit être libellé à l’ordre de :AD PELERINAGES
Le chèque relatif au trajet en bus vers la gare de Tourcoing d’un montant de : 10€. Doit être libellé à l’ordre de : HDL Train Rouge.

Le dossier complet doit être envoyé :

Rita CAUCHETEUR
TRAIN ROUGE
7 Impasse Becker
59160 LOMME
Tél : 06 66 89 15 36

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 ellemême 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 du 16 au 21 juin 2022.
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

A la demande du Service des pèlerinages :
Vos coordonnées seront transmises au groupe Bayard presse, afin de vous solliciter pour la revue « Prions en Eglise » ;
si vous ne le souhaitez pas, cochez ici :
Fait à
Signature

, le

en deux exemplaires.

