
DU 6 AU 11 AOUT 2021

PELERINAGE DIOCESAIN

CONTACT : LA DIRECTION DES PELERINAGES (OU vOTRE PAROISSE)
04 70 35 10 91 - PELERINAGES.mOULINS@wANADOO.fR - PERmANENCE LES mERCREDIS DE 14h30 A 17h30

+ D’INfORmATIONS SUR :
www.CAThOLIqUE-mOULINS.fR

2021



IDENTITE DU PELERIN

 M.     Mme     Soeur     Frère     Père     Diacre

 MALADE, HOSPITALIER(E), MEDECIN, INFIRMIER(E) : 
Dossier d’inscription à demander auprès de l’Hospitalité Bourbonnaise 
 HOSPITALIER(E) lycéen :
Dossier d’inscription à demander auprès de l’Hospitalité Bourbonnaise
 Mineurs et collégiens :
Dossier d’inscription à demander auprès de la Pastorale des Jeunes

 TOUTES LES COORDONNEES AU VERSO

NOM  PRENOM 

ADRESSE 

TELEPHONE  DATE DE NAISSANCE 

E-MAIL

PAROISSE

Personne à prévenir en cas de nécessité :

NOM - Prénom  Téléphone 

TRANSPORT

 EN CAR A/R : 90 €
(Cars de tourisme équipés de toilettes + cars médicalisés)
Ville de départ souhaitée : 

 Moulins
 Saint-Germain-des-Fossés

NB : Quelques jours avant votre départ, vous recevrez un courrier de convocation 
avec les lieux de départ et horaires des cars.

 PAR MES PROPRES MOYENS

FICHE D’INSCRIPTION PÈLERINAGE (DU 6 AU 11 AOÛT 2021)
 à retourner au Service des Pèlerinages : 

Maison Saint-Paul - 20 rue Colombeau – 03000 MOULINS / pelerinages.moulins@wanadoo.fr



HEBERGEMENT et PARTICIPATION

Inscriptions du 5 mai jusqu’au 30 juin 2021

PÈLERINS
 hébergement et participation : chambre double 250 €

Je désire partager ma chambre avec : 
 Supplément chambre seule 125 €

PAIEMENT (avant le 30/06/21 - chèque à l’ordre de : ADM Direction des Pèlerinages)
Transport, hébergement  €
Je souhaite apporter une contribution solidaire de :  €

Total  €
Avant le départ, un test PCR négatif de moins de 72h vous sera demandé. Je m’engage 
à respecter les consignes sanitaires en vigueur pendant le trajet et le pèlerinage (Ces 
consignes sont susceptibles d’évoluer selon les directives gouvernementales). Je dé-
charge le diocèse de toute responsabilité en cas de contraction du virus.

Date :  Signature :

A consulter sur le site du Diocèse, à l’adresse suivante : 

Le programme est susceptible d’être modifié par les contraintes sanitaires qui 
seront en vigueur en août 2021, à cause de l’épidémie de Covid -19.

PROGRAMME DU PÈLERINAGE

catholique-moulins.fr/pelerinage-diocesain-a-lourdes-2021



CONTACTS

Service des Pèlerinages 
(IM003170003)

Tél. 04 70 35 10 91 pelerinages.moulins@wanadoo.fr
(Permanence le mercredi de 14h30 à 17h30)

Hospitalité Bourbonnaise
Tél. 06 72 59 71 56 hospitalite.moulins03@gmail.com

Service pastoral des Jeunes : Anne de Sèze
Tél. 06 03 31 77 48 pastorale-jeunes@moulins.catholique.fr

RGPD

Conformément à la loi « informatique et liberté » et dans le cadre du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rec-
tification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez vous 
adresser à l’Association Diocésaine de Moulins, 20 rue Colombeau, 03000 Moulins. L’Association diocésaine de Moulins 
s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, les informations vous concernant

AUTORISATION DIFFUSION IMAGE pour chaque pèlerin

Par voie d’inscription, PRÉNOM  NOM  
autorise le diocèse de Moulins et l’ensemble des mouvements qui y sont directe-
ment associés à utiliser, sans aucune restriction, mon nom, mon image pour tout 
texte, photographie, vidéo me représentant ou pour mon enfant mineur PRÉNOM 

NOM  dont je suis le représen-
tant légal. Le nom, l’image pourront être publiés, diffusés par tous médias (incluant, 
sans que ce soit une limitation, la publicité par voie de presse, TV, radio, internet & 
réseaux sociaux). Dans le cadre de cette inscription, je suis entièrement responsable 
des enfants dont je suis le représentant légal et je signe en leur nom ce document 
autorisant l’utilisation des droits. 

SIGNATURE :


