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PROGRAMME prévisionnel 

 

Samedi 23 mars 
 

Départ en car tot le matin – pique nique en cours de route 
arrivée à Lisieux, dépôt des bagages dans les lieux d’hébergement 
Accueil pour tous dans la Basilique 
visites en fonction des groupes (Carmel, Buissonnet, Basilique, Film) 
Soirée Pique-nique à l’abri Ste Thérèse ou Salle Belvédère  
Veillée à la Crypte 
Nuit dans les hébergements (foyer Louis et Zélie Martin, foyer l’ermitage, château 
le Kinnor (hébergement collectif de jeunes) 
 
 

Dimanche 24 mars 
 
petit déjeuner, rangement, dépose des sacs dans les cars 
Visite en fonction des groupes : le Carmel, les Buissonnets, la basilique, Film 
RDV à la crypte pour la messe paroissiale de 10h30 (proposition avec le groupe 
Jubilate) 
Repas au foyer Louis et Zélie et à l’Ermitage 
suite des visites l’après-midi 
célébration d’envoi dans la Basilique 
retour en car à Tours en fin d’après-midi 

 
Apporter deux pique-niques et le gouter du samedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pèlerinage Diocésain à Lisieux   

Samedi 23 et dimanche 24 mars 2018 

Dossier d’inscription jeunes mineurs (-18 ans) 
INSCRIPTIONS EN LIGNE : www.pelerinages-catholique-37.com 

Date limite de dépôts des dossiers AU RESPONSABLE DE VOTRE GROUPE 15 janvier 
 

PAROISSE/AUMONERIE/MOUVEMENTS/SERVICE :  
 
ETAT CIVIL du jeune mineur 

Civilité :  Nom : Prénom :  
 

Sexe : M - F Date de naissance :   
 

AUTORISATION PARENTALE  
 

  

Mr Mme Tuteur légal : Nom et Prénom  
 
Autorise(nt) leur fils/fille à participer au pèlerinage/temps fort  
 
Autorise(nt) les organisateurs : -à prendre toutes les mesures le cas échéant (traitements 
médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires pour l’enfant  
-à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de manquement au règlement du 
pèlerinage. Les frais générés par ces mesures sont à la charge des familles  
 
Autorise/ n’autorise pas l’utilisation et la publication de photos, vidéos prise dans le cadre 
du pèlerinage  
 
Adresse électronique parents-tuteur: @  

Adresse postale :  

Code postal :  Ville :  
Téléphone fixe :  Téléphone mobile parents/tuteur:  
Nom et prénom, lien de parenté de la personne à prévenir en cas d’accident  
N° de téléphone fixe, mobile, domicile et travail où la personne pourra être contactée 
pendant le rassemblement/pèlerinage.  

N° sécurité sociale  
Possibilité de chambre seule pour les adultes accompagnateurs uniquement et sous 
réserve de disponibilité, à régler à l’inscription : 25 euros oui  non   
 
 
 

 



 
 

REGLEMENT 
Par carte bancaire (cf inscription en ligne) 

par chèque à l’ordre de service des pèlerinages et grands rassemblements 
 

Forfait JEUNES de 12 à 18 ans 
 

82 euros 
 

 
 

 

Le prix comprend : le transport en car aller-retour Tours (gare), l’hébergement en maisons religieuses, le 
petit déjeuner et le déjeuner du dimanche, l’assurance assistance-rapatriement (1,5 euros), les frais de 
gestion, les frais pédagogiques, le livret, le foulard, les réservations des sanctuaires et des visites prévues 
au programme. . 
Ce prix ne comprend pas : Toutes dépenses personnelles, les dons, les offrandes et les pourboires, quêtes, 
boissons et autres repas, les dépenses personnelles, l’assurance pour les activités non organisées par le 
service des pèlerinages, toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique 
« comprenant ». 
 

ANNULATION 
FRAIS D’ANNULATION :en cas d’annulation par le client, un montant de 15 euros par personne (frais de dossier) non 
remboursable sera retenu. Les frais, seront calculés en pourcentage sur le prix total du voyage et en fonction du 
nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ comme suit : 

Date d’annulation Frais d’annulation 

Avant 60 jours 15 euros 

De 60 à 30 jours 30 % 

De 29 à 9 jours 50 % 

8 jours 100 % 

 Toute annulation doit parvenir par courrier dès la survenance de l’évènement empêchant votre départ.   
Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 

du Code du tourisme, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. Disponible sur 
le site internet.  
DONNÉES PERSONNELLES 
En application du Règlement Européen Général sur la Protection des Données, j'accepte que mes données personnelles ci-dessous soient 
collectées pour la mise en place du pélerinage vous disposez des droits : d'accès, de rectification, de suppression des données personnelles vous 
concernant ; droits que vous pouvez exercer en nous envoyant un mail Votre requête sera traitée dans les 30 jours. Nous pouvons vous demander 
d'accompagner votre demande d'une photocopie prouvant votre identité. Vos données ne sont en aucun cas vendues ou louées à des organismes 
extérieurs. 
 
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions du pèlerinage, je m’inscris au 
pèlerinage, je joins au dossier la fiche sanitaire cerfa n°1000802 et m’engage à respecter les clauses du 
contrat : 
 
 
Fait à       le 
 
Mention manuscrite : lu et approuvé et signature 
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