
FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE PELERIN EN HÔTEL 2022 
 

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

La fiche d’inscription et votre règlement par chèque sont à retourner avant le 1er juin 2022 à : 
Mme Colette MARMEY 135 Route d’Annonay 07290 SAINT JEURE d’AY (04 75 34 45 00) 

 

 M.            Mme              Père             Diacre        Sœur           Frère 
Nom : ………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………………………………. 
Adresse e-mail : ……………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le : ………………………………… Age : ……….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………  Commune : ……………………………….……………………………… 
Téléphone : ……………………………………………….. Téléphone portable : …………………………………………………………. 
N° sécurité sociale (13 chiffres) : ……………………………………………………………………… Organisme : ……………………………………… 
Contrat mutuelle complémentaire : oui  ; non  
Personne à prévenir en cas d’urgence : nom et n° de téléphone joignable pendant toute la durée du pèlerinage : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

FRAIS FIXES (1) (gestion administrative, spectacle, assurances, livrets, participation aux frais des Sanctuaires) 
 70 € Adulte    42 € de 12 à 17 ans                 0 € moins de 12 ans 
 

TRANSPORT (2) 
 Je souhaite prendre le car à (cocher un arrêt) ; arrêts proposés susceptibles d’être modifiés par l’organisation : 
             Annonay      Aubenas      Bourg-Saint-Andéol      Le Cheylard      Lablachère 
             Prends-Toi-Garde (Laurac)      Privas      Ruoms      Saint-Paul-Le-Jeune      Saint-Péray 
             Le Teil      Tournon      Viviers      Villeneuve-de-Berg      Les Vans 
 85 € Adulte           50 € 1er enfant   14 € 2ème enfant      0 € 3ème enfant 
 Je souhaite voyager avec : …………………………………………………………………………………. 
 Je voyage par mes propres moyens :  en voiture  en train 
 

HEBERGEMENT (3) (5 nuitées, pension complète sauf le 1er jour (repas de midi à charge du pèlerin) ; prix par personne) 
Réservation obligatoire auprès de Michel ROUX-SERRET 06 81 40 07 55 
Pour les enfants et jeunes de - 18 ans accompagnés, demander les tarifs à Michel ROUX-SERRET. 
 Je souhaite partager ma chambre avec : ……………………………………………………………………………………… 

Hôtels Cat. Chbre single Double Triple 

Louvre-Vincenette 3***  312 €  223 €  199 € 

Croix des Bretons 3***  390 €  255 €  243 € 

Hollande 3***  331 €  231 €  231 € 

Printania 3***  317 €  217 €  217 € 

Ste Agnès 2**  313 €  248 €  238 € 

MON CHOIX : Hôtel : ………………………………………………………………………… Prix : ……………………………………….. € 

TOTAL à régler (1) + (2) + (3) : ……….. € 1er chèque à l’ordre de ADVI Pèlerinages 
(Voir les conditions de règlement sur la fiche d’information jointe) 

 

DONS : Si vous souhaitez faire un don : 
 pour l’Hospitalité 
 pour la direction des pèlerinages 
Dans les 2 cas, faire un 2ème chèque à l’ordre de ADVI Pèlerinages – Montant : …… 
(Pour tout don supérieur ou égal à 50€, vous recevrez un reçu fiscal) 
 

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) 

 

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 informatique utilisée 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 : Direction des Pèlerinages Maison diocésaine Charles de 
Foucauld 2 Fbg Saint Vincent BP 26 07220 Viviers. Cependant dans ce cas, nous nous réservons le droit de ne pas vous inscrire au pèlerinage. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du pèlerinage. 
Date : ………………………       Signature OBLIGATOIRE : 


