
 
BULLETIN INDIVIDUEL  

D’INSCRIPTION  
AU PELERINAGE  

D’AVRIL 2021 

 
Imprimé à compléter en LETTRES MAJUSCULES 

 
♦  IDENTITE  ♦ 
M. / Mme / Melle   NOM : ………..……………….…….  Prénom : ………..…….……..  Né(e) le : ………….……. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………..…………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………..………………..………..  

Téléphone : ………….……….………………..                               Tél. portable : ……………………………………   

Profession actuelle ou antérieure : ………………………………………..……….…………  

Si vous venez pour la première fois, indiquez le nom de l’Hospitalier (e) qui vous parraine …………………………………………...… 

♦  TRANSPORT  ♦  
□ Car de pèlerinage           Lieu de départ : □ ALES     □ NÎMES    □ ou autre  si nécessaire (merci de préciser) 
□ Véhicule personnel                                                                                    ………………………………………………. 

Le règlement concernant les frais de transport doit  être joint obligatoirement au présent bulletin. 

Chèque libellé à l'ordre de HOSPITALITE ST JEAN-PAUL II 
 

♦  HEBERGEMENT♦  
□ chambre individuelle 

□ chambre double avec : .................................................................... 

                                                                               □ J’accepte si nécessaire de loger à St Frai  

♦  SERVICE ♦  
□ Dans l'équipe du Service Médical (médecins, infirmiers, pharmaciens .). 
□ Au service d’un malade : Chambre + salle à manger (3 hospitaliers par malade )   □ Accepte d’aider à la toilette.   
□ Dans le groupe des Brancardiers de « Cour» (transport des malades et du matériel). 
□ Au service nettoyage, désinfection  

□ Je peux assurer une garde de nuit pour les malades.  
  

L'affectation définitive des hospitaliers est tributaire des besoins du pélerinage 
 

Si vous n’avez pas fait votre engagement, veuillez indiquer les années de vos pèlerinages précédents 
Années :                    /………………/……………../……………../……………../……………../

 
- J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur différents supports (écrit,  audio-visuel).Je 

reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre exclusif de l’Hospitalité  St Jean-Paul II. 
- J’ai pris connaissance des conditions du pèlerinage d’avril 2021 et je m’engage à respecter les conditions sanitaires pour 

contribuer à son bon déroulement. 
     Date :       Signature :

   
 
 
 
 
 Direction des Pèlerinages. Immatriculation : ATOUT FRANCE IM03011000

A retourner à 

Huguette FALCONNET 

6, avenue de la Gare 

30111 CONGENIES 

Tournez SVP… 



Chers pèlerins, 

 

Sous la protection de Notre-Dame de Lourdes nous souhaitons pouvoir effectuer notre pèlerinage 

d’Avril 2021 avec des pèlerins malades. 

Voici les précautions, recommandations et règles sanitaires que nous vous proposons pour ce 

pèlerinage. 

 

Avant Lourdes : 

- Pour les malades, constitution du dossier médical incluant le statut Covid  (vaccination, 

sérologie…), ce dossier sera validé par le corps médical pour acceptation.  

- TOUS les participants au pèlerinage auront effectué un test PCR Covid dans les 72 heures 

précédant le départ. Dans l’éventualité où vous seriez positif, le signaler la veille du départ à 

Huguette Falconnet, secrétaire. Pour les autres, votre résultat négatif sera contrôlé avant 

de monter dans le car, ou à l’arrivée à lourdes si vous venez par vos propres moyens. Prise 

de température pour TOUS les pèlerins avant la montée dans le car. 

- Installation d’une personne par rangée (ou 1 malade + 1 accompagnant, ou un couple). Port 

du masque pendant tout le trajet sauf au moment du repas qui sera pris à l’écart d’autres 

groupes. Des hospitaliers seront affectés au nettoyage du car.  

 

A Lourdes : 

- A l’Accueil Saint Frai : 1 malade par chambre à 2 lits (+ 1 accompagnant éventuel), 2 

malades par chambre à 4 ou 6 lits, soit 1 malade par salle de bain + WC. 

- Une « bulle sanitaire » sera constituée d’un malade et de 3 hospitaliers nommés avant le 

départ et affectés à son service (soins, repas …). Les soins en chambres seront prodigués par 

les hospitaliers protégés par des masques FFP2, des gants, une surblouse (matériel fournis 

par l’Hospitalité). Prise de température quotidienne, possibilité de réaliser un test 

antigénique rapide. 

- Les déplacements en dehors de l’Accueil se feront en charrette personnalisée et 

désinfectée . 

- Le port du masque sera obligatoire pour TOUS , toute la journée, sauf pour les malades 

dans leur chambre et lors des repas (masques chirurgicaux fournis par notre Hospitalité ). 

- Nous éviterons les contact rapprochés avec les autres groupes .  

- Nous vous invitons à prendre connaissance de la « charte sanitaire » du sanctuaire qui 

décrit clairement l’ensemble des mesures protectrices pour tous sur le site lourdes-france. 
org 

 

Nous vous remercions de bien vouloir apposer votre signature au bas de ce document qui sera 

joint à votre dossier d’inscription, validant l’acceptation des conditions de ce pèlerinage. 

 

 

NOM :…………………………………………………………….    PRENOM :…………………………………………………………… 

 

DATE :                                                                  SIGNATURE 


