LOURDES 2019
MODALITÉS D’INSCRIPTION
AOÛT

du samedi 17 au vendredi 23 août (7j.) en TGV

Si vous êtes membre d’une secti-on des Amis
de Lourdes, peut-êt-re avez-vous eu la
chance d’être « désigné » lors d’un tirage, et
êtes donc bénéficiaire d’une « bour-se » pour
partir à Lourdes. Dans ce cas, joignez l’original de votre désignation à votre formulaire
d’inscription; le secrétariat se chargera d’en
récupérer le mon-tant auprès de votre section,
et le déduira automatiquement de votre facture.

Remplissez un formulaire par personne et retournez le document complet à l’adresse du pèlerinage.
Attendre notre bulletin de versement pour effectuer le paiement
Pour tout paiement : uniquement par virement au compte de l’archevêché
BE69 43971322 0178 KREDBEBB
Le solde vous sera réclamé 6 semaines avant le départ,
au-delà de ce délai le total du voyage vous sera demandé à l’inscription.

INSCRIPTIONS - PAIEMENTS
Ci-dessous, quelques informations pour votre prochain pèlerinage. Nous vous conseillons de
ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire,.
Remplissez
un
formulaire
d’inscription clairement et de
manière complète par personne et par pèlerinage. Écrivez en lettres majuscules.
Votre place est réservée dès
l’instant où vous recevez la confirmation écrite de votre inscription. Ne payez jamais avant
d’avoir reçu cette confirmation.
Attendez de recevoir notre bulletin de versement pour effectuer le
paiement de l’acompte.





pour le pèlerin moinsvalide, après acceptation
du dossier médical : 572€
(Transport en TGV, pension complète AND)
pour l’accompagnant :
572€ (Transport en TGV,
pension complète AND)

Toutes les chambres :


sont accessibles aux personnes moins valides avec
ou sans chaise roulante



disposent d’un WC et
d’une salle de douche séparés.

PARTAGE DE CHAMBRE

L’acompte couvrira au minimum
le prix du transport choisi pour le
pèle-rinage (TGV/Avion).

L’accueil Notre Dale dispose de
chambres à deux, trois et six personnes.

Le solde sera demandé 6 semaines avant le départ du pèlerinage. Si la totalité du prix d’un
pèlerinage n’est pas réglé au plus
tard 15 jours avant le départ, le
pèlerin peut se voir refuser l’accès au transport.

Si vous désirez partager la
chambre avec une autre personne, prière de nous indiquer
son nom/prénom sur votre formulaire d’inscription.

Réservé aux pèlerins moinsvalides et leur accompagnant.

La répartition des chambres à
l’accueil Notre Dame se fait par la
présidente de l’hospitalité du pèlerinage sur base du dossier médial.

Prix du séjour à l’Accueil NotreDame (AND) du 17 au 23 août
2019

Une priorité est accordée aux
couples et aux familles pour les
chambres doubles et triples.

ACCUEIL NOTRE-DAME

TGV
Les pèlerins séjournant à l’accueil
Notre Dame voyagent en première classe dans le TGV sans
supplément de prix.
RESPONSABILITÉ
La direction décline toute responsabilité concernant les accidents
qui pourraient se produire au
cours du voyage ou pendant le
séjour. De même la direction ne
pourra être tenue pour responsable d’éventuels vols, pertes,
retards, ou tout autre désagrément .

LE PRIX

se mettre en règle d’après les directives de leur pays d’origine
(passeport éventuel).

Nos prix comprennent :


Le trajet en TGV



AND : sur base chambre partagée



Les transferts A/R entre la
gare et l’AND (à Lourdes uniquement)



Le pique-nique pour le voyage
de retour (TGV uniquement)

Les enfants de moins de 12 ans doivent être en possession d’une carte
d’identité électronique avec photo
délivrée par la commune.
D’autre part, toutes les personnes de
moins de 18 ans qui ne voyagent
pas avec leurs parents, devront posséder une autorisation parentale légalisée par la commune.

Nos prix ne comprennent pas :






Le transfert entre votre domicile et le lieu de départ Le trajet en car vers Tourcoing - A/R
(€ 30/personne) facultatif - à
préciser à l’inscription
Pour le train : repas du premier jour, prévoir pique-nique
pour le midi
Les boissons et dépenses
personnelles



L’assurance annulation, en
cas de maladie ou d’accident



Les excursions d’août.

Prix pour les enfants :
Les enfants (entre 2 et 12 ans) béné
-ficient de réductions : renseignements au secrétariat. Les enfants
(moins de 2 ans à la date de départ)
voyagent gratuitement en train.
DOCUMENTS DE VOYAGE
Les Belges peuvent se rendre en
France munis de leur carte d’identité. Les pèlerins non-Belges doivent

ASSURANCES
Responsabilité civile :
La responsabilité civile de chaque
pèlerin est assurée automatiquement.
Maladie - Assistance :
Vérifiez si vous êtes en ordre de cotisation, au niveau de votre mutuelle.
Afin de préserver vos droits vis - à vis de la mutuelle, au cas où vous
seriez malade durant le pèlerinage,
renseignez-vous auprès de votre
mutuelle pour savoir quels sont les
documents nécessaires relatifs au
remboursement des soins médicaux
à l’étranger. (carte européenne
d’assurance maladie, ...).

triement du corps en cas de décès.
Si vous disposez déjà d’une assurance de ce type, celle-ci interviendra
prioritairement en cas de besoin.
Toutefois, en cas de sinistre, une
seule assurance assistance interviendra. Tout accident (ou maladie)
survenant lors d’un pèlerinage, doit
être signalé au représentant des Pèlerinages de Malines-Bruxelles qui
vous accompagne.
Les frais de soins résultant d’une
maladie qui existait déjà avant le
départ ne seront pas couverts.
L’arrêt prématuré d’un pèlerinage par
suite de maladie ou d’accident ne peut,
en aucun cas, donner lieu à un remboursement quelconque

DROIT À L’IMAGE
Des photos seront prises durant le
pè-lerinage par un photographe officiel ou par des pèlerins. Si vous ne
voulez pas qu’une photo de vous
soit publiée, veuillez en informer le
secrétariat.

Pour tous les pèlerinages, une assurance est incluse dans le prix. Elle
vous couvre en cas d’accident ou de
maladie survenant à l’étranger. Cette
assurance prend en charge les frais
médicaux (en complément des remboursements de votre mutuelle), les
frais de transport médical ou de rapatriement, éventuellement le rapa-

Quelle qu’en soit la raison, une inscription annulée entraînera des frais d’annulation.
Celle-ci doit être notifiée par écrit au secrétariat et justifiée par l’envoi d’un document
justificatif (daté et signé).

Août
Avant le 29/05

Un montant de €50 sera réclamé pour la mise en ordre
administrative du dossier.

Avant le 06/07

Les frais s’élèveront au prix du transport choisi, soit €200
pour un voyage en Train, soit €300 pour un voyage en

Avant le 01/08

85% du prix total du pèlerinage sera dû

Dès le 10/08

100% du prix total sera dû.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Remplissez un formulaire par personne et retournez le document complet à l’adresse du pèlerinage.
Attendre notre bulletin de versement pour effectuer le paiement de l’acompte. Il mentionnera un numéro de référence à rappeler lors de tout contact avec le secrétariat. L’inscription ne sera définitive qu’après réception de
l’acompte!
Pour tout paiement : uniquement par virement au compte de l’archevêché BE69 43971322 0178 KREDBEBB
Le solde vous sera réclamé 6 semaines avant le départ

Inscription non valide si pas complété
Je déclare être d’accord avec les modalités d’inscription décrites en annexe.
Fait à :
le :

/

/

Lu et approuvé

Signature

Mr □ Mme □ Melle □Sœur □ Abbé □ Diacre □

Nom et prénom exacts figurant sur votre carte d’identité

Nom ( de jeune fille) :

Date de naissance :

Prénom :

/

/

Conjoint, Nom :

Nationalité :

Prénom :

Institution : (nom du Home, Résidence)

Rue/Av./Bld :

n°:

Code Postal :

Localité:

E-mail:

Gsm:

Compte en Banque si remboursement : BE

bte:

Tél:

1 AOÛT : PÈLERIN DE L’ACCUEIL NOTRE-DAME
!!! Pas de chambre privée !!!
Logement à l’Accueil Notre-Dame (AND) situé dans le domaine des Sanctuaires.
Uniquement en TGV, du 17 au 23 août 2019.

Type d’accompagnement:
 Pèlerin moins-valide à AND €572

 Accompagnant à AND : €572

(Pension complète/TGV)

(Pension complète/TGV)

Le dossier médical vous sera envoyé dès réception du formulaire d’inscription. Inscription à l’Accueil Notre-Dame sous réserve d’acceptation de votre dossier médical.

Je souhaite partager la chambre avec:
(A défaut de précision, le secrétariat complètera les chambres)

Particularité pour les fauteuils roulants
Si vous emportez votre fauteuil roulant personnel précisez :
 J’emporte mon fauteuil roulant mécanique
 Je réside à l’Accueil ND et souhaite un fauteuil de Lourdes (+10€)

(un seul par personne - en TGV 72 cm de large maximum, si ne se plie pas)

2 UNIQUEMENT POUR LE TGV TRANSFERT EN BUS VERS TOURCOING (A/R)
Bus avec élévateur : uniquement à la Basilique de Koekelberg

Embarquement à:

Bruxelles (Basilique)
PMR

Ou embarquement à

Machelen (Makro)



Montaigu (Action)



St-Kat-Waver (Eglise)



Wavre (Pizza Hut)





+ 30€

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Remplissez un formulaire par personne et retournez le document complet à l’adresse du pèlerinage.
Attendre notre bulletin de versement pour effectuer le paiement de l’acompte. Il mentionnera un numéro de référence à rappeler lors de tout contact avec le secrétariat. L’inscription ne sera définitive qu’après réception de
l’acompte!
Pour tout paiement : uniquement par virement au compte de l’archevêché BE69 43971322 0178 KREDBEBB
Le solde vous sera réclamé 6 semaines avant le départ

Inscription non valide si pas complété
Je déclare être d’accord avec les modalités d’inscription décrites en annexe.
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le :

/

/

Lu et approuvé

Signature

Mr □ Mme □ Melle □Sœur □ Abbé □ Diacre □

Nom et prénom exacts figurant sur votre carte d’identité

Nom ( de jeune fille) :

Date de naissance :

Prénom :

/

/

Conjoint, Nom :

Nationalité :

Prénom :

Institution : (nom du Home, Résidence)

Rue/Av./Bld :

n°:

Code Postal :

Localité:

E-mail:

Gsm:

Compte en Banque si remboursement : BE

bte:

Tél:
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Logement à l’Accueil Notre-Dame (AND) situé dans le domaine des Sanctuaires.
Uniquement en TGV, du 17 au 23 août 2019.

Type d’accompagnement:
 Pèlerin moins-valide à AND €572

 Accompagnant à AND : €572

(Pension complète/TGV)

(Pension complète/TGV)

Le dossier médical vous sera envoyé dès réception du formulaire d’inscription. Inscription à l’Accueil Notre-Dame sous réserve d’acceptation de votre dossier médical.

Je souhaite partager la chambre avec:
(A défaut de précision, le secrétariat complètera les chambres)

Particularité pour les fauteuils roulants :
Si vous emportez votre fauteuil roulant personnel précisez :
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