
Bulletin d’inscription  

pèlerinage Marial 
Remplir un bulletin par personne 

et le retourner à Pastorale des Pèlerinages : 

21, cours Mgr Romero - CS 80549 - 91025 ÉVRY CEDEX 

Avant le 30 juin 2022 (ensuite nous consulter) 

14 au 22 Juillet 

2022 

 M.     Mme     

Nom : ……………………......................................…………………..  

Prénom :…………………....................................……………….…..  

Adresse : ………………………………................………………………… 

……………………...….................................................................. 

CP………………… Ville………………................................…………… 

Tél. : …………………………….................…… 

Tél. mobile : ………………………………..…….. 

Courriel : ……………….……………………………………………… 

Date de naissance : …….……………………………......……… 

Les informations portées sur le formulaire ci-dessous sont obligatoires. Elles 

font l’objet d’un traitement informatisé destiné à gérer les inscriptions aux 

pèlerinages. Le destinataire des données est l’ADECE. 

Merci de nous signaler si vous devez respecter un régime 

alimentaire médical particulier pour cause d’allergie ou 

autre : ….............................................…………..........…..……. 

(Emportez une ordonnance de votre traitement) 

 

Personne (qui ne sera pas avec vous en pèlerinage) à 

prévenir en cas d’urgence : (obligatoire) 

Nom …………………………………………................… 

Lien de parenté :………………………………………… 

N° de téléphone :……………………………………….. 

SUITE AU DOS : tourner la page SVP ! 

Renseignements pratiques 

Nos pèlerinages sont effectués selon la règlementation relative au Code du 
tourisme et plus précisément les articles L211-1 et -2. Le directeur des 
Pèlerinages est titulaire  d’un  « agrément »  Atout-France.. 
 

Transport :  
Voyage en car  

Jeudi 14 juillet:  10 h 00,  de la rue du Bac à Paris  
Vendredi 22 juillet : arrivée vers 19 h 00  à  Paris  

Le prix comprend : 

Le transport en bus  
Le séjour en pension complète du diner du 14 au déjeuner du  

22  Juillet inclus,  en maison religieuse, taxe de séjour 
comprise 

l’accès aux différents lieux 
L’assurance assistance rapatriement 
 

Le prix ne comprend pas : 

Les Draps et les serviettes. OPTION + 11€ 

Le pique-nique du 14 juillet, à CHACUN de PRÉVOIR ! 
Les boissons, les cafés, les frais personnels.  
 

Paiement échelonné 

Envoyer tous les chèques  en une seule fois avec votre 

inscription, datés du jour où vous les faites (indiquer une 
autre date est illégal). La remise en banque sera 

échelonnée suivant la date que vous indiquerez au dos des 

chèques. (au plus tard le 10 juillet  2022) 
Inscriptions : 

Elles ne sont effectives que sur réception d’un bulletin par 

personne, accompagné de votre paiement. 

Le montant de la participation sera majoré de 25 euros si le 
groupe comprend entre 15 et 18 participants 

Désistement : 

Toute annulation doit être notifiée par écrit.  

 Jusqu’au 8 juillet un montant de 50 € sera retenu  pour 
frais de dossier. 

 À partir du 9 juillet  100% du prix du pèlerinage sera 

retenu 
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, 

pour quelque raison que ce soit, ne donne lieu à aucun 

remboursement 
Annulation : 

Le Service Diocésain des Pèlerinages se réserve le droit 

d’annuler le pèlerinage si le nombre de participants est 
inférieur à 15. 



Tarif en chambre double  550€ 

(sur la base de 19 participants minimum) 

 

 Je voudrais partager ma chambre avec 

……………………………………...................………... 

ou 

 Je voudrais une chambre individuelle. 

(50 euros de supplément - nombre très limité)   

  je paie 10€ pour la location des draps 

. Je règle ce jour la somme totale de ………………..…….€ 

Possibilité de payer en plusieurs fois (cf. rubrique 

« renseignements pratiques »). La somme totale 

sera débitée au plus tard le 10 juillet 2022. 

Possibilité de paiement par virement, nous contacter. 

Établir les chèques à l’ordre de ‘ADECE Pèlerinages’. 

.   Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 

générales de vente au dos.(cf. rubrique « renseignements 

pratiques ») 

.   J’autorise  -   Je n’autorise pas - le service diocésain des 

Pèlerinages à diffuser des photos sur lesquelles je figure, dans 

les divers outils de communication du diocèse. Valable pour 

une durée indéterminée, cette autorisation pourra être 

révoquée à tout moment. 

 

Fait à ……………………………………. 

Le ……………………………………...… 

Signature : 

Service Diocésain des Pèlerinages 

21, cours Mgr Romero  

CS 80549 - 91025 ÉVRY CEDEX 

01 60 91 17 04 

pele91@eveche-evry.com 

pele91.sct@eveche-evry.com 

https://pelerinages-evry.catholique.fr  

IM091110002 

Renseignements 

Je m’inscris au 

pèlerinage marial 

du 14 au 22 Juillet 2022 

Programme 
(sous réserve de modification) 


 


 

Précisions pour le départ :  
 

Les renseignements pour le voyage  

(horaires, lieux de rendez-vous, etc..) vous seront 

communiqués par courrier personnel. 

 

Ce pèlerinage suivra l’itinéraire dessiné par les 

apparitions mariales du XIXe siècle.  

Il dessinera un « M » sur la France, en passant 

par les 5 lieux d’apparition de la Vierge. 

 rue du Bac, Paris 

  La Salette,  

   Lourdes,  

    Pontmain,  

      Pellevoisin. 

Ces noms des grands sanctuaires bâtis sur les 

lieux des apparitions mariales sont connus.  

Le pèlerin pourra découvrir ou redécouvrir  

quels sont les messages qui y ont été délivrés 

par la Vierge Marie. 

14-juil 

Chapelle de  

la médaille miraculeuse 

Paris la Salette 

15-juil 
Sanctuaire de 

la Salette 

16-juil la Salette Lourdes 

17-juil Sanctuaire de Lourdes 

18-juil Lourdes Pontmain 

19-juil 
Sanctuaire de  

Pontmain 

20-juil Pontmain Pellevoisin 

21-juil Sanctuaire de Pellevoisin 

22-juil Pellevoisin PARIS 


