
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
3, place du Palais – 58000 NEVERS 

ATOUT-France : IM58110005 
 

DIOCÈSE DE NEVERS EN PÈLERINAGE À LOURDES PAR AUTOCAR – AVRIL 2016 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION - à renvoyer avant le 01 MARS 2016 à : 
Jean-François Bourçon – 27 avenue du Chasnay – 58180 MARZY 

 

DÉPART à la Maison du Diocèse de Nevers : lundi 11 avril 2016 à 06h45 
RETOUR à la Maison du Diocèse de Nevers : samedi 16 avril 2016 vers 20h30 

Adresse : 21 rue Gustave Mathieu – 58000 NEVERS 
Un circuit de RAMASSAGE par autocar est organisé à l’ALLER et au RETOUR. 

 

 

NOM : ____________________________________________ NOM DE JEUNE FILLE : ________________________________ 
 

PRÉNOM : _________________________________ DATE DE NAISSANCE : _________________________________________ 
 

ADRESSE : ________________________________________________ N° de  : _________________________________________ 
 

CODE POSTAL : ____________ VILLE : ____________________________ E-mail : _______________________ @ ____________________ 
 

Venez-vous à LOURDES pour la PREMIÈRE FOIS avec le Pèlerinage : OUI  - NON  - Hospitalier(ère)  
 

RÉGIME ALIMENTAIRE SPÉCIFIQUE :  NON   OUI  si oui, lequel : ______________________________________ 
 

UTLISEZ-VOUS DES CANNES ?   NON   OUI  
 

PERSONNE A PRÉVENIR en cas de besoin durant votre séjour à Lourdes : 
 

NOM et PRÉNOM : ___________________________________  Lien de PARENTÉ : _______________________________ 
 

ADRESSE : __________________________________________  N° de  : ____________________________________________ 

 
 

TARIFS ET LIEUX D’HEBERGEMENT  (Cochez la case qui vous concerne) 

LIEUX D’HEBERGEMENT COUT TOTAL FORFAIT/pers. Remarques 

 Je désire loger  
à l’ACCUEIL NOTRE-DAME 

Chambres à 2 lits ou 6 lits 

= 376 € à l’INSCRIPTION 
chèque à l’ordre « Pèlerinages 

Diocésains » 

 

Ces prix incluent : 
-  la pension complète, la taxe hôtelière,  
- le transport en cars grand tourisme (+2 repas),  
- les frais d’inscription : assurance, contribution 
sanctuaire de Lourdes,  documents de pèlerinage, 
…  

 

Ces prix ne comprennent pas : 
les dépenses à caractère personnel, extras, 
boissons, cafés,  pourboires (hôtel), offrandes pour 
les célébrations. 

 

 

 Je désire loger  
à l’Hôtel  

NOTRE-DAME 
AUXILIATRICE 

(**NN) 
 

 

= 341 € à l’INSCRIPTION 
Par personne en Chambre double 

chèque à l’ordre « Pèlerinages 
Diocésains » 

_____________________________________________________________________________ 

= 391 € à l’INSCRIPTION 
Par personne chambre seule 

chèque à l’ordre « Pèlerinages 
Diocésains » 

 

LIEUX D’HEBERGEMENT 
Coût d’inscription  

et transport forfaitaires/pers. 

 

Coût HOTEL par personne 

 Je désire loger  
à l’Hôtel  

ROC DE MASSABIELLE  
(***NN) 

 

= 166 € (*)
 à l’INSCRIPTION 

chèque à l’ordre 
« Pèlerinages Diocésains » 

* (Ce forfait inclut les frais  
d’inscription et le 

coût forfait voyage et 2 repas)  

 241 € 
Par personne en 
Chambre Double 

 331 € 
Chambre Individuelle 

Pension de l’hôtel et 
taxe de séjour de  

+ 1,1 € par nuit 
à régler à l’HOTELIER sur 

PLACE 
 

 Je logerai  
à ___________________ 

Réservation de l’hôtel assurée  
par mes propres moyens 

= 166 € (*)
 à l’INSCRIPTION 

chèque à l’ordre : 
« Pèlerinages Diocésains » 

(*) voir ci-dessus  

  

 Je logerai  
à __________________ 

Je voyage individuellement 
 

 voiture  train  avion 
 

 

= 16 € à l’INSCRIPTION 

chèque à l’ordre : 
« Pèlerinages Diocésains » 

 

  

  



 
Un CIRCUIT de RAMASSAGE sur le département de la Nièvre sera prévu : 

 

Je prendrai le CAR à la Maison du Diocèse à NEVERS  OUI   NON  
Je désire bénéficier du CAR de ramassage    OUI   NON  

Si OUI, votre lieu de préférence : __________________________________________________ 
Nous tiendrons compte au mieux de votre souhait. 

Le covoiturage entre pèlerins peut être une bonne solution aussi !!  
Possibilités de parking à la Maison du Diocèse. 

 

EN CAS D’ANNULATION : 
La somme versée vous sera rendue mais seront retenus  

30 € pour les frais de dossier non remboursables 
 

Pour que votre INSCRIPTION soit prise rapidement en compte, MERCI de : 
 

 

 Compléter de façon précise la partie ÉTAT CIVIL 
 
 Cocher votre choix d’HÉBERGEMENT :  
ATTENTION !! Le nombre de places retenues à l’Accueil Notre-Dame  
ou dans les hôtels étant limité, les inscriptions seront prises en considération dans 
l’ordre des dates d’arrivée. Aucune réservation par téléphone, seule l’inscription 
accompagnée du règlement sera validée. Les chèques seront encaissés entre  
le 1er avril et le 8 avril 2016. 
 
 Cocher la case concernant le LIEU DE RAMASSAGE souhaité 
 
 Joindre votre CHÈQUE de règlement à l’ordre de « Pèlerinages Diocésains » 
 
 Joindre seulement un TIMBRE pour la réponse (pas d’enveloppe) 
 
 Retourner l’ensemble à :  Jean-François Bourçon 
      27 avenue du Chasnay – 58180 MARZY 
 Dater et signer ci-dessous 
 

 

DATE DE VOTRE INSCRIPTION : ______________________ SIGNATURE : 
 
 

Merci de conserver une photocopie de votre inscription avant de nous la renvoyer 
 

Pour tous RENSEIGNEMENTS PRATIQUES vous pouvez téléphoner à : 
Jean-François Bourçon 

  06 98 44 70 01 ou par mail à  jjfb@wanadoo.fr 
 

THÈME DE L’ANNÉE 2016 :  
 

« Miséricordieux comme le Père ». 
 

Le prédicateur du pèlerinage sera : Monseigneur Thierry Brac de la Perrière  
 

 
 

 

Informatique et liberté : Les informations recueillies dans le cadre de cette action sont nécessaires à la bonne gestion du pèlerinage.  
Elles pourront faire l’objet de traitements informatisés pour le besoin du pèlerinage. Vous pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant,  

les faire rectifier, en écrivant par lettre simple adressée à : PELERINAGES DIOCESAINS – 3 PLACE DU PALAIS – 58000 NEVERS. 

mailto:jjfb@wanadoo.fr

