
(*) A compléter obligatoirement - (1) Monsieur, Madame, Père, Sœur, Frère, Diacre 
(2) Préciser au moins un numéro de téléphone – pour les personnes sans téléphone noter 00000
(3) Cocher la case si oui - (4) Indiquer vos remarques dans la partie « observations » et joindre, si nécessaire, une photocopie
des documents utiles.

Voyage de la fraternité 

Pèlerinage à Lourdes 
 du 23 au 29 juillet 2021 

Fiche d’inscription 

Pour tous renseignements contacter : Geneviève Moreau 06.83087625 / alaingenevieve.moreau@wanadoo.fr 

Etat civil  

Civilité (1) * : Prénom * :  Nom * : 

Date de Naissance * :  Lieu de naissance* :   Nationalité * : 

Coordonnées 

Adresse * : 

Code postal * : Ville * : Pays * : 

Adresse électronique : 

Téléphone Fixe (2) * : Téléphone mobile (2) * : 

Nom du groupe, l’équipe ou de la fraternité * : 

☐ * Joindre la photocopie d’un justificatif d’identité (C.N.I. recto-verso, Passeport, Titre de séjour recto-
verso)

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Prénom * :  Nom * : 

Adresse électronique : 

Téléphone Fixe (2) * :    Téléphone mobile (2) * : 



Informations Complémentaires 

Adulte (3) ☐ Mineur (3) ☐ Personne présentant une situation d’handicap (3) ☐ 

Responsable de groupe (3)   ☐ Equipe d’animation (3) ☐  

Moyen de transport :   

Autocar (3) ☐ 

Moyens personnels (3) ☐ 

 

☐ (3) j’accepte de partager ma chambre avec (maximum 5 personnes) (indiquez les prénoms – noms des 
personnes) 

☐ (3) je partage la chambre avec mon conjoint (indiquez son prénom nom) 
 

 

Je me déplace en 

fauteuil (3) ☐ 

Je suis un régime 

alimentaire (3,4) ☐ 
J’ai un souci de santé (3,4) ☐ 

 

Je peux animer un groupe de partage (3) ☐ 

Je peux animer un atelier partage 

des talents (3) ☐ 

Lequel ? 

J’ai un autre talent (3) ☐ Lequel ? 

Je joue d’un instrument de musique 

(3) ☐ 

Lequel ?  

 

Observations  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Engagements 

☐(3) J’ai pris connaissance des conditions générales et particulières de vente et de la fiche descriptive, 
et je les accepte. 
 

☐ (3) Pour valoriser l'image « du Voyage de la fraternité », et conformément aux dispositions relatives 
au droit à l'image et au droit au nom, j'autorise l'organisation à fixer, reproduire, représenter et 
communiquer les photographies prises de ma personne (revues, site internet, publication dans la presse 
écrite, communication institutionnelle de l'organisation...).  

Fait à  Le  

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 




