
 

 

 

 

 

Pèlerinages  
3 Place du Palais -  58000 NEVERS 

      03 86 61 02 89 

E mail : service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

 

Les frais d’inscription au pèlerinage s’élèvent à 145 € / personnes (100 € pour les moins de 18 ans étudiants). Ces 

frais comprennent le transport aller/retour, l’assurance, la taxe du sanctuaire, les frais de dossier, les documents 

pèlerinages. 

Des ramassages dans la Nièvre sont prévus (en  fonction des inscriptions).  

Pour l’aller,  il faudra prévoir  votre pique-nique.  
  

Si vous n’avez pas d’hébergement, veuillez-nous téléphoner et nous vous proposerons de choisir parmi 3 hôtels  (en 

pension complète).  Nous en ferons la réservation mais vous le réglerez vous-même sur place. 
  

Pour les enfants, un groupe existe avec une animation spécifique.  

Pour information ou inscription : 06 88 58 10 34 48 – mail : service.catechese@nievre.catholique.fr 
 

Pour vous inscrire, il suffit de nous retourner le bulletin d’inscription, ci-dessous, accompagné de votre règlement par 

chèque bancaire à l’ordre des « Pèlerinages Diocésains » avant le 20 juillet 2016.  

Les chèques-vacances sont aussi acceptés. 
  

Aucune réservation n’est retenue par téléphone. L’inscription n’est pas confirmée par écrit ; seul le chèque débité 

dans votre compte fera foi. Début août, les lieux et horaires de ramassage vous seront adressés. 
  

Pour tout renseignement supplémentaire,  n’hésitez pas à nous contacter   

Service des Pèlerinages Diocésains  
du  mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

03 86 61 02 89 (en cas d’absence au : 06 75 93 41 20 / 06 74 67 16 71) 
   

L’Equipe des Pèlerinages. 
  

 BULLETIN d’INSCRIPTION au PELERINAGE NIVERNAIS à LOURDES  

DU 20 AU 25 AOUT 2016 (CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 20 JUILLET) 
 

 

M ./Mme/Melle  Nom  …………………………………….   Prénom : ………………………………………………… 
  

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………… …….  
  

Tél. ___ /___/___/___/___     Tél. Portable  ___ /___/___/___/___     Adresse Mail …………………………………… 

  

Date de naissance  ____ / ____ / ____ 
   

Profession ou scolarisé en :       Ma paroisse/mon groupe est :  
  

Je viens pour la première fois à Lourdes :     OUI               NON 
  

En cas de nécessité prévenir (M. Mme) : ………………………………………..  au …………………………………... 

Lien de parenté :   
  

A Lourdes, je logerai à l’hôtel ………………………..  ou   avec le groupe   
  

Je m’inscris au voyage en autocar : 145 €                                                                                           ………. 
  

Je suis un(e) jeune de moins de 18 ans étudiant (hors groupe enfants) : 100 €                                   ............. 
    

Je viendrai en voiture,  je règle les frais de participation au pèlerinage : 30 €                            ………. 

  

Je donne une offrande pour les malades, les enfants ou les jeunes, les familles                                 ………. 
(Déduction fiscale possible sur demande – seul ce montant,  doit être réglé par chèque à l’ordre « Association diocésaine ») 

   

                Si c'est possible, je  désirerais prendre l'autocar à       …….………………. 
 

Bulletin à retourner à Pèlerinages Diocésains -3 place du Palais -58000 NEVERS accompagné d'un chèque bancaire pour les 

frais d’inscription libellé à l'ordre "Pèlerinages Diocésains» et pour les dons avec reçu fiscal, chèque à l’ordre de 

« Association diocésaine ». 
Pour régler par virement (demandez-nous le RIB)       Date :  Signature  

103 ème PELERINAGE DIOCESAIN 

à LOURDES 
Du 20 au 25 aout 2016-05-23 

 

Clôture des inscriptions : 20 juillet 2016 
 

N° d’immatriculation ATOUT France  IM058110005 

mailto:service.catechese@nievre.catholique.fr

