
 

Hospitalité Notre Dame de la Voie 

Pèlerinage à Lourdes – 23-28 juillet 2020 
 

Fiche individuelle d’inscription pour les hospitaliers(ères) et 

accompagnant(e)s à retourner AVANT le 20 avril 2020 à : 

M. Gérard HUSSON 

16 rue du Dr Albert Schweitzer – 57100 THIONVILLE 
 

 

M./ Mme Prénom NOM : .................................................................................. 

Adresse : ............................................................................................................. 

N° de téléphone (portable de préférence) : ...................................................... 

Courriel : ………................................................................................................ 

Date de naissance : ............................................................................................. 

N° prévoyance SNCF ou Sécurité sociale : ...................................................... 

Personne à joindre en cas d’urgence (Prénom NOM/ tél.) :  

.............................................................................................................................. 

Voyage : 
 

Départ de : ................................................................................................. 

En car organisé par l’Hospitalité □       Par mes propres moyens □ 
 

Souhait d’hébergement à Lourdes : 

Hôtel réservé par l’Hospitalité □        
Je souhaite partager une chambre avec : …………………………………..     

Accueil Notre Dame □                Foyer « l’Hospitalet » □   
Je me loge par mes propres moyens □  

Nom de mon hôtel : ……………….….………..... Tél. : ……….…………… 
 

Service : 

□ Je suis volontaire pour accompagner le car partant de : ………………. 

□ Je suis infirmier(e) D.E. ou □médecin ou □aide-soignant(e) 

Date d’obtention du diplôme : ……………………………………. 

□ C’est mon premier service avec l’Hospitalité Notre Dame de la Voie et je 

suis parrainé(e) par : ………………………………...………. (facultatif)  

□ J’ai des restrictions médicales. 

Mes 3 préférences pour le service (indiquez 1, 2, 3 par ordre de priorité) : 

 en chambre (préparation des malades, ménage, lits, blanchisserie)                 

 au restaurant (service à table, aide au repas, déplacement des malades)                                                                   

 au roulage (étage, rez-de-chaussée, accompagnement aux célébrations)    

 à la tisanerie (gestion du stock, relais courses, boissons, accueil)  

 à l’accompagnement des malades (écoute, dialogue, courrier)                              

 à la logistique (courses, transport du matériel, bâches, ascenseur) 

 aux piscines (horaires définis par les Sanctuaires de Lourdes). 
 

□ J’accepte de faire une nuit de garde (préférence : du … au … ) . 

□ J’accepte d’assurer une garde de jour à l’Accueil pendant une célébration/ 

sortie des malades. 

Programme : 

□ Je m’inscris au spectacle « Bernadette de Lourdes » : l’hospitalité a décidé 

d’offrir ce spectacle à tous les pèlerins malades, hospitaliers et jeunes qui 

souhaitent y assister, mais je peux faire un don, même minime, pour aider les 

personnes les plus démunies qui ne peuvent participer à notre pèlerinage 

qu’avec notre soutien. 

□ Je souhaite être accompagné(e) aux piscines et baigné(e). 
 

Je joins un chèque à l’ordre de « Hospitalité Notre Dame de la Voie » :  

□ des frais de dossier si je me loge par mes propres moyens 

□ des frais de dossier + de la totalité des frais d’hébergement (si je suis logé(e) par 

l’hospitalité) 

 

□ Je suis à jour de ma cotisation 2020 (offerte si première participation au 

pèlerinage) 

OU □ Je joins un chèque pour ma cotisation 2020 (23€ pour un hospitalier/ 29€ 

pour un couple d’hospitaliers). 
 

J’autorise l’Hospitalité Notre Dame de la Voie à collecter mes données personnelles pour la vie de 

l’association conformément aux prescriptions du Règlement européen sur la protection des données. 

J'ai noté que je dispose d'un droit d'accès et de rectification à mes données sur simple demande. 

 

À ………………………………..           Le …………………………………….. 
 

        Signature : 
 
 

Hospitalité Notre Dame de la Voie 
Association loi 1901 – Déclarée à la Préfecture de Paris sous le n° 028215 P 

 


