
VERSION DE FEVRIER  2022   

                                 BULLETIN d’INSCRIPTION à l’Hospitalité d’Amiens 
A retourner le plus tôt possible et avant le 1er mai 2022. 
Pour les Hospitalières à Pour les Hospitaliers à 
Mme Marie Josèphe DEGRENDEL Mr Patrick TURCO 
4 ruelle des oiseaux 36 résidence Messireaux  
80340      CAPPY 80500 PIERREPONT sur AVRE 
Tel : 03 22 76 01 93 / 06 71 77 12 98 Tel: 06 58 77 70 86 
Mail : degrendel.didier@wanadoo.fr Mail : patrick.hospitalite@orange.fr 
 

PELERINAGE  à   LOURDES du 4 au 9 JUILLET 2022 
(Pélerinages Picards agrément n° 080/00/0001) 

 

NOM ET PRENOM……………………………………….......…………. DATE DE NAISSANCE………………….. 
(préciser Mr, Mme, Mlle, Abbé, Sœur, Frère)                     PROFESSION.......................................................... 
ADRESSE ………………………………………....................CODE POSTAL…………VILLE…………………… 
TEL…………………………………. PORTABLE…………………………… 
 E MAIL……………………...................@ .…………………. 
PAROISSE……………………… SI EN COUPLE A LOURDES  nom, prénom du conjoint ...................................... 
1ère  participation  au pèlerinage à Lourdes comme Hospitalier : OUI  -  NON    Nombre de pèlerinages……… 
 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
1) NOM .……………………   LIEN DE PARENTE…………….ADRESSE…………………………………….. 
TEL………………………….PORTABLE……………………….                  …………………………………… 
 

ENTOUREZ  LES N° ET PRIX CHOISIS, FAITES LE TOTAL.  NOTEZ LE, VOUS NE RECEVEREZ PAS DE FACTURE 
FRAIS d’INSCRIPTION à payer par tous (incluant assurance, livret, redevance sanctuaire….)            55€ 
                                                                                                                    Montant 1 = Montant frais = …..€ 
TRANSPORT  Par TGV au départ d’Amiens    
1. Pour les plus de 21 ans ………………………………………………………………….   198 € 
2.   Pour les jeunes hospitaliers  de 18/21 ans ................................................................................         100 € 
3. Pour les jeunes hospitaliers de moins de 18 ans ………………….……......................................     60  € 
4. Pour ceux avec billet gagnant   N° : ……………  (Joindre la couverture du carnet) ………………      gratuit 
                                                                                                  Montant  2 = Montant du transport =  …. €   
 
HEBERGEMENT et  REPAS (Par personne) 
5. Abri St Michel   (uniquement pour les hommes) ………………………..   (repas au self St Michel) ............. 135  € 
6. Hospitalet  (17, route de Pau) ………………… (repas au self St Michel) ………. 200  € 
7.   Merci Marie (20, route de Pau) .......................... (repas au self St Michel) ………. 210  € 
8. Hôtel de Genève  (34, Bd de la grotte)…ch individuelle + 60 € … (repas au self St Michel) ……….. 210  € 
9.  Hôtel Marquette (15, quai St Jean)..…    ch individuelle + 60 €… (repas au self St Michel)…………     210  € 
10. Accueil Notre-Dame (avec les malades) ……………………………………………………………..  220  € 
11. Hôtel Irlande( 21, rue Ste Marie) ch double 260 € individuelle 410 € reporter votre choix … € 
12. Hôtel Métropole( 17 rue des Carrières Peyramale ) 
                                    pension complète  ch double 225 € individuelle 340 € reporter votre choix … € 
13. Hôtel Métropole( repas au self St Michel)ch double 235 € individuelle 350 € reporter votre choix … € 
                                                                                    Montant 3= Montant hébergement et repas = ……. € 
                                                        TOTAL GENERAL= Montant 1+ Montant 2 + Montant 3= ……  € 
Si vous vous logez par vos propres moyens  nom de l’hôtel : …………………………………… 
Deux modes de paiement possible : 
Le paiement par un chèque (ou plusieurs) libellé au nom des « PELERINAGES PICARDS »   
 indiquez au dos de chaque chèque la date d’encaissement souhaitée après le 1er  Mai 
Nom de votre banque : ………………..… N° du (ou des)  chèque…………….……………………………. 
Ou le paiement par prélèvement : fournir un RIB  
 Indiquez   le nombre de mensualités ……. 
 et la date des  prélèvements(après le 1er  Mai)                ……..................................................... 
Un échéancier vous sera envoyé 

FAIT A……………………………………LE…………….2022          SIGNATURE 



VERSION DE FEVRIER  2022   

      PELERINAGE A LOURDES 
DU 

4 AU 9 JUILLET 2022 
 
 
 
 

POUR ALLER AU PELERINAGE DE LOURDES EN JUILLET 2022  
Chaque hospitalier s’engage à : 
 

 Payer sa cotisation 2022  par chèque  à l’ordre de  l’Hospitalité d’Amiens  
15€ pour les individuels  
20€ pour les couples et familles 
10€ pour les mineurs venant seuls  

 
  Respecter les règles sanitaires en vigueur lors du pèlerinage en Juillet   

 Accepter les conditions d’annulation ci-dessous : 
 Quel que soit le motif du désistement, les 55€ de frais fixes sont dûs et ne seront pas remboursés. 
Un motif impérieux est demandé pour tout désistement. 

 
 Lu et approuvé, le ……………….2022                          signature  
 

POUR LES NOUVELLES HOSPITALIERES ET NOUVEAUX HOSPITALIERS 
 Une lettre de recommandation d’un hospitalier (ière) ou du prêtre de la paroisse.  
 

POUR LES MINEURS DE 15 A 18 ANS  
Réclamer un dossier « inscription jeune » aux responsables des inscriptions.  
 

RENSEIGNEMENTS DIVERS   Acceptez-vous : 
                               d’assurer: une garde de nuit :OUI – NON quelle nuit si préférence……………… 
                               de participer au chargement du matériel (Maison diocésaine St François de Sales)   
  A l’aller : OUI – NON   Au  retour : OUI – NON 
 

Pratiquez-vous  un instrument de musique     si oui ,lequel………………………….. 
Faites-vous  partie d’une chorale  OUI – NON         Pouvez-vous  animer un office   OUI – NON          

 
TENUE pour les HOSPITALIERES :: - Acheter une robe-blouse (27€) OUI – NON  

                                                     - Acheter un tablier (21€) OUI – NON –  
                                                      -Louer une blouse et un tablier (8€) OUI – NON  
                                                                 Indiquez votre taille : ………………….  
 

TENUE pour les HOSPITALIERS : gilet bleu en coton sans manche et avec poches 
      Achat : 20€ OUI – NON                                      Location : 5€ OUI – NON 
                         entourez la taille souhaitée : M     L    XL    XXL    XXXL  
Pour blouse , tablier , gilet joindre un chèque à l’ordre de l’Hospitalité d’Amiens 

Si la participation financière demandée constitue un obstacle à votre présence parmi les 
hospitaliers(ères), n'hésitez pas à prendre contact avec Marie-Josèphe Degrendel ou 

Patrick Turco (coordonnées au verso). Ils rechercheront avec vous un moyen qui vous 
permettra d'être auprès des pèlerins accompagnés 


