
 

ADVI - DIRECTION DES PÈLERINAGES 

BP1 - 07220 VIVIERS sur RHÔNE 
  : 06 41 00 35 21  

Courriel : pelerinages@ardeche.catholique.fr 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 
PÈLERINAGE DIOCESAIN à LOURDES  du 19 au 23 juillet 2021 

 
organisé par  la direction des pèlerinages du diocèse de Viviers Evêché 1 place Prosper Allignol BP 1  07220 Viviers  immatriculée au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours : IM007110009, Garantie financière : ATRADIUS 159 rue Anatole France cs50118 92596 Levallois-Perret, Assurance responsabilité civile 
professionnelle : MSC  277 rue st Jacques 75256 Paris cedex 05 

 

IMPORTANT : Avant de remplir la fiche d’inscription, merci de lire la fiche d’informations jointe. 
  

à retourner complété et accompagné de votre paiement avant le 15 juin 2021  
à la direction des pèlerinages du diocèse de VIVIERS chez M. Alain GOUILLOUD 2 rue des Pastouriaux 07000 PRIVAS 

 

 

NOM (en majuscule) : M., Mme, Père, Diacre, Sœur, Frère : _________________________________________________ 

Prénom(s) : _____________________________________________________________________________________ 

Adresse postale complète : 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ________________ Ville : _____________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : _______________________________________________________          Age : ________ 

Tél. fixe : ______________________________ ____ Mobile : _________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________________________ 

N° Sécurité Sociale (13 chiffres) : ___________________________Organisme : ______________________________ 

Mutuelle complémentaire : oui   ; non   

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom : _________________________________________________ Téléphone : ______________________________________ 

Données médicales (allergies, appareil respiratoire, traitement contre le diabète, personne à mobilité réduite…) : 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Je souhaite prendre le car à _______________________________ (Voir les lieux proposés sur la fiche informative) 
 
Je veux bien assurer un co-voiturage pour me rendre à l’arrêt du car : oui   ; non    - Nombre de personnes :  
Vous serez alors contactés pour vous mettre en relation avec la ou les personnes que vous acceptez de transporter. 
 

 

Je souhaite partager ma chambre avec : ______________________________________________________________ 
La personne avec qui vous souhaitez partager votre chambre doit  vous nommer dans sa fiche d’inscription 

 

Je souhaite parrainer un pèlerin Accueil  absent à notre pèlerinage : oui   ; non   (Voir fiche informations) 

 

PRIX DU PÈLERINAGE PAR PERSONNE en chambre double : 350 € 

Supplément pour chambre individuelle : 100 €  
Pour les enfants venant avec leurs parents, voir la fiche d’information 

Paiement à l’inscription par chèque à l’ordre de : ADVI Pèlerinages ou par Chèques Vacances. 
Les chèques seront encaissés le 10 juillet. 

 

Tourner la page SVP  

mailto:pelerinages@ardeche.catholique.fr


UTILISATION DES DONNEES contenues sur la présente fiche d’inscription : Suite à la mise en place des normes 
européennes concernant le règlement général sur la protection des données, nous vous informons que les 
informations que vous donnez sont utilisées pour le traitement de l’organisation du pèlerinage. Elles sont intégrées 
dans une base de données informatiques utilisées par la direction des pèlerinages du diocèse de Viviers et 
l’Hospitalité diocésaine N-D de Lourdes. Elles sont conservées trois ans. Elles ne sont pas transmises à d’autres 
organismes ou services ni utilisées à d’autres fins. 
Vous pouvez demander la suppression de vos données personnelles par courrier envoyé à l’adresse suivante : 
ADVI - Direction des Pèlerinages Evêché  1 place Prosper Allignol BP 1 07220 Viviers. 
Cependant dans ce cas, nous nous réservons le droit de ne pas vous inscrire au pèlerinage. 

 

DROIT A L’IMAGE 
J’autorise le diocèse de Viviers à utiliser les photos sur lesquelles j’apparaîtrais à l’occasion du pèlerinage : 
oui   ; non   (si aucune case n’est cochée, c’est « oui » qui sera retenu par défaut) 

 
➢ Je m’engage à respecter les consignes sanitaires du moment en lien avec l’épidémie de la Covid 19. 

 
➢ Je m’inscris pour le pèlerinage du diocèse de Viviers à Lourdes et je joins mon paiement. 

 
➢ Je certifie avoir pris connaissance de la fiche d’informations, des conditions générales et particulières jointes 

à la présente. 
 
 
 
Fait à ………………………………………………..………… le ………………………………….. 
 
 
Signature : 


