
 

HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LA VOIE 

PÈLERINAGE à LOURDES du 23 au 28 juillet 2020 

DEMANDE D’ADMISSION ET D’HÉBERGEMENT 

DE PÈLERIN MALADE 

ACCUEIL NOTRE DAME À LOURDES 

 

DOSSIER à retourner avant 

le 20 avril 2020 à : 

Madame Yvette LEPRIZÉ 

2 rue de la Côte d’Halouze 

22130 CORSEUL 

 

Nous vous prions de bien vouloir répondre très complètement à chaque question posée, MERCI.   

 
M./ Mme Prénom : ………………..………… NOM (en majuscules) : ............................................................................ 

NOM de jeune fille (pour les femmes mariées) : …………………………………………………………………………... 

Numéro de téléphone : ……………………………….. Date de naissance : …………………………………………….. 

Adresse habituelle complète : ................................................................................................................................................. 

N° prévoyance SNCF ou Sécurité sociale : ..................................... adresse de la caisse : ……..……………….................. 

Mutuelle : ………………………. N° adhérent : ………………… adresse : …………………..………………….............. 

Personne à prévenir en cas d’accident : 

M./ Mme Prénom : ………………..………… NOM (en majuscules) : ................................................................................ 

Son adresse : ...……………………………………………………………………………………………………………… 

Son numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………. 

Je suis déjà venu(e) à Lourdes : OUI/ NON (encercler la bonne réponse) 

Si oui, en quelle(s) année(s) ? ………………………………………………………………………………………………. 
 

*Veuillez encercler la bonne réponse. MERCI. 

▪ Avez-vous des facilités de circulation SNCF ? 

Si oui, lesquelles : carte, fichet voyage, coupon ? 

……………………………………………………. 

▪ Je prendrai le car à ……………………….…….  

ou le train en gare de ……………….…………. 

▪ Dans le car, je dois être en position : ASSISE/ 

ALLONGEE*  

▪ Mon poids est de : ……… kg 

▪ Je peux monter les escaliers …………………… 

▪ Je peux m’habiller ……………………………... 

▪ Je peux manger seul(e) ………………………… 

▪ Je peux me déplacer seul(e) …………………… 

▪ Je prends soin de mon régime seul(e) …………. 

▪ Je peux faire ma toilette seul(e) ……………….. 

▪ Faut-il des barrières au lit ? …………………… 

▪ Faut-il l’utilisation d’un lève-malade ? ………. 

▪ Pour me déplacer à Lourdes, j’aurai besoin 

d’une voiturette/ d’un brancard* 

▪ À Lourdes, je désire aller aux piscines ………... 

OUI/ NON* 

 

 

 

 

 

 

 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

 

 

OUI/ NON* 

Soins particuliers à recevoir durant le voyage 

(hygiène, régime, etc.) : 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

Soins particuliers à recevoir à Lourdes : 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

Je prie la Direction de pèlerinage et l’Hospitalité Notre Dame de la Voie de m’accepter comme pèlerin malade dans leur 

organisation. Je m’engage à observer le règlement du pèlerinage. Je décharge la Direction du pèlerinage et l’Hospitalité 

Notre Dame de la Voie de toute responsabilité en cas d’accident ou de décès. 

Toutefois, je reconnais que la Commission médicale pourra décider de mon hébergement pendant le pèlerinage à Lourdes 

en priorité à l’Accueil Notre Dame et, si l’urgence de mon état de santé le nécessitait, au Centre Hospitalier Public de la 

Ville de Lourdes. 
 

 

Nom et adresse de l’hospitalier/hospitalière qui 

présente la demande et confirme les renseignements 

ci-dessus : 

 

 

 

Date et signature  

du pèlerin malade : 

Signature des parents (pour un 

mineur) ou de la Tutelle : 

 

 

 

 


