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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 pèlerin en accueil 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 à, le  _____________________________________________________________  
 
 SIGNATURE  SIGNATURE DES PARENTS 
   Si le pèlerin est mineur 
 
 
 
 
 

 

 
LE TRAJET DOMICILE – GARE DE TOURCOING :  
 
Doit être effectué par vos propres moyens au départ et au retour 
 
Possibilité pour les personnes pouvant voyager en autocar de prendre le bus que nous organiserons 
pour Tourcoing  
 
Prendra le bus :  
 Eglise Notre-Dame, place de la république à Armentières ❑  

 Grand-place à Comines ❑  

 
Se rendra à la gare de Tourcoing par ses propres moyens :  
Nom de la personne en charge de votre transport :  __________________________________  
Téléphone :  __________________________________________________________________  
 

Cochez l’arrêt retenu svp. 
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QUESTIONNAIRE CONCERNANT LE PELERIN ACCOMPAGNE cocher la mention qui convient 
 

MOYEN DE TRANSPORT A LOURDES 
 
 ❑ Fauteuil roulant électrique  ❑ Fauteuil roulant emprunté à lourdes  
 ❑ Fauteuil roulant personnel  ❑ Voiture bleue  ❑ Brancard 
 

 

RENSEIGNEMENTS  
 
Mensurations Taille  __________ Poids (approximatif) _________  
 

Toilette :  ❑ Autonome  ❑ Presque 
 ❑ Aide totale ❑ Indispensable aide par 2 personnes 
 

Autonomie du repas  ❑ Oui  ❑ Non 
 

Régime :  ❑ Normal  ❑ Haché  ❑ Mixé  ❑ Diabétique  ❑ Sans sel 
 

Autre régime obligatoire : (préciser) __________________________________________________  
 

Médicaments  ❑ Matin  ❑ Midi  ❑ Soir  ❑ Coucher 
 

Soins infirmiers  ❑ Oui  ❑ Non 
 

Si oui lesquels ___________________________________________________________________  
 

Kiné indispensable  ❑ Oui  ❑ Non 
 

Paralysie  ❑ Gauche  ❑ Droite 
Préciser le ou les membres _________________________________________________________  
 

Prothèse de hanche ❑ Côté ❑ Gauche  ❑ Droite 
 

Pouvez-vous monter des escaliers (environ 10 marches)  ❑ Oui  ❑ Non 
 

Utilisez-vous  ❑ Déambulateur  ❑ Cannes 
 

 

BESOINS PARTICULIERS :  
 
 ❑ Potence  ❑ Barrières 
 ❑ Matelas anti-escarres (uniquement pour les personnes alitées en permanence) 
 ❑ Alèses   ❑ Oxygène 
 ❑ Protections  ❑ jour  ❑ nuit 
 

 

MENTIONS PARTICULIERES ET COMMENTAIRES :  
Le pèlerin accompagné est-il cohérent ou désorienté ____________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 


