INSCRIPTION DES HOSPITALIERS ET HOSPITALIERES
AU PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
DU 28 JUIN AU 4 JUILLET 2020
(Départ en car de Seine et Marne le dimanche 28 juin au soir et retour en car en Seine et Marne le samedi 4 juillet au matin)

Date Limite d’inscription : 17 mai 2020
Pour vous inscrire :
 Inscription en ligne
Avant d’effectuer votre inscription en ligne,
1. Télécharger, imprimer, compléter et signer l’Annexe d’autorisation
2. Prendre connaissance :
 Le tableau récapitulatif des tarifs
 Le règlement intérieur de l’Hospitalité
 Les conditions générales
3. Compléter le formulaire en ligne
Puis envoyer par courrier au secrétariat de l’Hospitalité :
- L’annexe d’autorisation dument complétée et signée
- votre règlement du pèlerinage (ordre : ADM Service des Pèlerinages)
- votre photo (si vous ne l’avez pas téléchargée)
- votre règlement de l’uniforme (ordre : ADM Hospitalité de Meaux) si vous l’avez réservé (uniforme
obligatoire)
 OU Inscription papier
Télécharger et imprimer le formulaire :
 Inscription hospitalier(ère) et l’annexe d’autorisation
Faire parvenir par courrier au secrétariat de l’Hospitalité :
- le formulaire d’inscription et l’annexe complétés et signés
- votre règlement du pèlerinage (ordre : ADM Service des Pèlerinages)
- votre photo

Pour les nouveaux :
- Parrainage :
Prendre contact pour rencontrer un hospitalier ou une hospitalière de votre paroisse, de votre pôle ou secteur.
Il ou elle sera votre parrain ou votre marraine dans l’Hospitalité et fera parvenir un courrier de parrainage
au secrétariat de l’Hospitalité à l’attention de Mme Véronique Gibert, présidente de l’Hospitalité.
- Réunion d’accueil et de formation à l’adresse du secrétariat de l’Hospitalité, au choix :
vendredi 19 juin 20h30 à 22h30
ou
lundi 22 juin 18h à 20h.

Parrain-marraine pour vous aider si vous devez inscrire un hospitalier ou une hospitalière :
Vous pouvez lire les réflexions et conseils sur la fiche « Parrain – marraine » (à télécharger).

Pour réserver l’uniforme (obligatoire) :
Télécharger et imprimer la fiche suivante : (pas nécessaire de télécharger si inscription faite en ligne)
 Réservation uniforme
A retourner complétée avec le règlement de l’uniforme (ordre : ADM Hospitalité de Meaux) avec l’inscription
au secrétariat de l’Hospitalité.
Tarifs des tenues : Location : 5 € par article retenu
+ chèque de caution : 100€ par personne
(Caution à ne pas envoyer avec l’inscription MAIS à prévoir et à donner au moment de récupérer la tenue louée).
Le chèque de caution vous sera rendu au retour des uniformes jusqu’au 22 Novembre au plus tard
Achat : 30 € la blouse – 40 € le tablier – 45€ la veste
En cas de perte du voile : 10 € le voile bleu ou blanc



Votre uniforme peut vous être distribué :

A l’Assemblée Générale du dimanche 17 mai à Brie-Comte-Robert

Ou vendredi 19 juin de 19h30 à 20h30 au secrétariat à Fontenay

Ou lundi 22 juin de 20h à 20h30 au secrétariat à Fontenay

Ou à l’arrivée à Lourdes (il est recommandé d’être en tenue dès le départ en car)



Après le pèlerinage, les uniformes loués devront être rapportés lavés et repassés :

Au secrétariat à Fontenay-Trésigny

Ou lors de l’Assemblée Générale du 22 novembre au plus tard
En cas d’impossibilité, merci de les rendre dans les cars du retour ou à Lourdes.

Pour les mineurs :
Télécharger et imprimer les formulaires suivants :
 Autorisation parentale
 Fiche sanitaire
A faire parvenir complétés et signés avec l’inscription au secrétariat de l’Hospitalité.

Pour tous :
Vous pouvez télécharger et prendre connaissance :
 Les conditions générales
 Le règlement intérieur de l’Hospitalité
SECRÉTARIAT DE L’HOSPITALITE
11 boulevard Etienne Hardy
77610 FONTENAY TRESIGNY

Tél : 09 60 38 45 62
Email : hospitalite.meaux@wanadoo.fr
TABLEAU RECAPITULATIF DES TARIFS :

Frais d’inscription : 60€ non remboursables (frais divers, assurances, Sanctuaires)
Total à régler avec l’inscription
Ordre chèque : ADM Service des pèlerinages
Transport CAR
Du 29 juin petit déj.
Au 3 juillet diner
frais + car + hô tel = total

FOYER OU HOTELS

 FOYER AVE MARIA
Chambre double ou triple

Transport par vos PROPRES MOYENS
Du 29 juin petit déj.
Du 28 juin diner
Au 3 juillet diner
Au 4 juillet petit déj.
frais + hô tel = total
frais + hô tel = total

60 + 130 + * = 190 €

60 + * = 60 €

(* hébergement et repas à payer à l’arrivée à l’Ave Maria)
 HOTEL ANGELIC***
Chambre individuelle (nombre limité)

60 + 130 + 286 = 476 €

60 + 286 = 346 €

60 + 377 = 437 €

Chambre double

60 + 130 + 206 = 396 €

60 + 206 = 266 €

60 + 257 = 317 €

Chambre triple

60 + 130 + 198 = 388 €

60 + 198 = 258 €

60 + 245 = 305 €

 HOTEL HELGON****
Chambre individuelle (nombre limité)

60 + 130 + 383 = 573 €

60 + 383 = 443 €

60 + 501 = 561 €

Chambre double

60 + 130 + 267 = 457 €

60 + 267 = 327 €

60 + 327 = 387 €

Chambre triple

60 + 130 + 255 = 445 €

60 + 255 = 315 €

60 + 309 = 369 €

 HOTEL SAINTE ROSE***
Chambre individuelle (nombre limité)

60 + 130 + 400 = 590 €

60 + 400 = 460 €

60 + 522 = 582 €

Chambre double

60 + 130 + 296 = 486 €

60 + 296 = 356 €

60 + 366 = 426 €

 HOTEL
Réservé par vos propres moyens

60 + 130 = 190 €

60 €

ETUDIANT – Tarif spécial

Joindre une photocopie de la carte d’étudiant

HOTEL



Transport CAR
Du 29 juin petit déj.
Au 3 juillet diner
frais + car + hô tel = total

Transport par vos PROPRES MOYENS
Du 29 juin petit déj.
Du 28 juin diner
Au 3 juillet diner
Au 4 juillet petit déj.
frais + hô tel = total
frais + hô tel = total

HOTEL ANGELIC***

Chambre double ou triple ou quadruple
(selon disponibilité)

60 + 100 + 100 = 260 €

60 + 100 = 160 €

60 + 150 = 210 €

