HOSPITALITE N.D. DE
LOURDES
21 rue de l'Ecole Centrale
57160 ROZERIEULLES
Tél : 06 52 50 67 51

H.N.D.L.
Metz, le 17/11/2020

Ne rien inscrire dans ce cadre

Hôtel
Chambre
TGV

Place

BULLETIN d'INSCRIPTION

TGV METZ-LOURDES

PELERINAGE A NOTRE-DAME DE LOURDES
en train du 18 au 24 juillet 2021

3581

NOM
Prénom
Nom de jeune fille
adresse
Code Postal
Commune
Tél
Date Naissance
Lieu de Naissance
profession
personne à prévenir en cas d'accident et son téléphone

Veuillez joindre obligatoirement une photo récente, non scannée et une copie de votre carte d'identité
en cours de validité (recto/verso)
Jouez-vous d'un instrument de musique ?

pouvez-vous l'apporter ?

IMPORTANT : Questionnaire à remplir au verso de cette feuille

Je confirme mon inscription en joignant à titre d'acompte la somme de 200 euros à l'ordre de
Hospitalité N.D de Lourdes. Je m'engage à verser le solde avant le 15 juin 2021.

Date et Signature :

Téléphone : 06 52 50 67 51 - Email : hospitalitemetz57@gmail.com

HOSPITALITE N.D. DE
LOURDES
21 rue de l'Ecole Centrale
57160 ROZERIEULLES
Tél : 06 52 50 67 51

H.N.D.L.
Metz, le 17/11/2020

3581

Je souhaite partager la chambre avec :

Choix de l'hôtel (facultatif)

Je désire voyager avec :

J'accepte une veille de nuit : OUI - NON
(un grand nombre est nécessaire)
J'accepte un service en Chambre : OUI - NON
J'accepte un service en Salle-à-Manger : OUI - NON
A destination uniquement des anciens ou anciennes hospitalières
J'accepte un service "Ecoute, Présence auprès des Pèlerins Malades" : OUI - NON

Toute annulation à ce pèlerinage devra être signalée par écrit à la Direction des Pèlerinages.
à compter du 18 juin 2021, soit 1 mois avant le départ, le cachet de la poste faisant foi, les frais retenus,
en cas d’annulation, seront d’un montant forfaitaire de 105€ par personne et resteront à votre charge.
Merci de bien vouloir conserver une copie de votre feuille d’inscription.

Téléphone : 06 52 50 67 51 - Email : hospitalitemetz57@gmail.com

