
Renseignements et inscriptions auprès de votre animateur
dans votre établissement scolaire ou en aumônerie.

Si vous ne pouvez pas passer par votre collège ou votre aumônerie, vous trouverez les 
documents d’inscription via le Q/R code. 

Inscriptions au plus tard le 7 avril 2023



VOYAGE
Dimanche 9 Juillet 2023 :

Départ en car le matin : les horaires et lieux
vous seront précisés ultérieurement.

Vendredi 14 Juillet 2023
Arrivée en Drôme au petit matin : les horaires et lieux vous seront 

précisés ultérieurement.

HÉBERGEMENT
Nous serons hébergés en bâtiment ou sous tente au :

Village des Jeunes
rue Monseigneur Rodhain 65100 LOURDES

Tél : 05 62 42 79 95
courriel : village.jeunes@lourdes-france.com

Prix du pèlerinage

Prix : 1 enfant 210 €
à partir du 2ème enfant : 160 € / enfant
Ce tarif comprend : frais de transport, hébergement, 
restauration, inscription, assurance assistance en cas 
d’accident ou de maladie (contrat auprès de la mutuelle St 
Christophe), taxe, contribution au sanctuaire de Lourdes.
Il ne comprend pas les dépenses personnelles. Il tient 
compte du fait que le diocèse subventionne le pèlerinage.

Barème de frais d’annulation :
Jusqu’à 15 jours avant le départ : frais d’annulation de 80 € (sauf 
certificat médical)
Dans les 15 jours précédant le départ : frais d’annulation de 100 €

Ce bulletin à retourner avant le 30 avril 2023 à 
votre responsable de groupe AVEC :
ロ Fiche sanitaire de liaison
ロ Protocole Médical : Oui/Non
ロ Si médicaments, prévoir l’ordonnance correspondante
ロ Attestation d’assurance responsabilité civile



Bulletin d’inscription jeunes

Nom : _______________ Prénom : __________________
Adresse : _______________________________________ 
Code Postal : ____ Ville : __________________________
Portable : ____________ N° SS : ___________________
ロGarçon /  ロFille  Date de naissance : ______________
Collège ou aumônerie :__________________ Classe :____Pa
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Nom : ______________________ Prénom : ____________
Adresse (si ≠) : ___________________________________
Code Postal : _____ Ville : __________________________
Téléphone joignable durant le pèlerinage : 
Fixe : - -  /  - -  /  - -  /  - - Portable : - -  /  - -  /  - -  /  - - 
Courriel : ________     @ ____________
Informations que vous jugez importantes à nous donner :

Je, soussigné ______________________________________________
responsable légal de _______________________________________
autorise :

● mon fils, ma fille à participer au pèlerinage des collégiens de la 
Drôme à Lourdes du 9 au 14 juillet 2023.

● les responsables du pèlerinage à prendre toute disposition en cas 
d’opération, de maladie ou d’accident, en accord avec les médecins

● l'utilisation de photos de mon enfant dans le cadre des médias de 
l'Église de Valence

● la conservation de nos données pendant 5 ans, sur fichier informatisé 
de la direction des pèlerinages du diocèse de Valence.

Conformément à la loi “informatique et libertés”, je peux exercer mon droit 
d’accès à ces données, les faire modifier ou supprimer sur demande. La 
direction des pèlerinages s’engage à ne pas céder, changer ou louer à des 
fins commerciales, toute information me concernant.

Date :  ___ / ___ / 2023
Signature du participant

Signature du responsable légal, 
précédée de la mention “lu et approuvé”



Hébergement et Transport

Mon enfant souhaite être hébergé avec (un seul nom/prénom) :
______________________________________________________

Je souhaite que mon enfant prenne le car à :

ロRomans ロValence ロLivron ロMontélimar ロPierrelatte

(Ceci n’est qu’un souhait, les arrêts étant déterminés en fonction du 
nombre de pèlerins dans chaque lieu. 10 jours avant le départ, vous 
recevrez une information sur le lieu et l’heure de votre départ.)

Règlement
1er enfant : 210 €
Enfants suivants : 160 €
Montant total : _____________ €
Par chèque à l’ordre de “ADVA - pèlerinages”

Organisé avec la Direction diocésaine des pèlerinages
11, rue du Clos Gaillard - BP 825 - 26008 VALENCE CEDEX
Tél. : 04 75 81 77 15 - courriel : pelerinages@valence.cef.fr

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours IM026110015.
Garantie financière ATRADIUS - Assurance RC Mut St Christophe
Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente 
conformément aux articles L211-7 et L211-17 du code du Tourisme, aux 
dispositions R211-3 et R211-11 du code du Tourisme, et aux autres arrêtés de juillet 
2028 fixant les conditions relatives à l'organisation et à la vente de voyages et 
séjours.

Ce bulletin à retourner avant le 30 avril 2023 à 
votre responsable de groupe AVEC :
ロ Fiche sanitaire de liaison
ロ Protocole Médical : Oui/Non
ロ Si médicaments, prévoir l’ordonnance correspondante
ロ Attestation d’assurance responsabilité civile
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