Pour
Tous

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION (recto/verso)
à retourner, complété en LETTRES MAJUSCULES, daté et signé,
Famille Missionnaire de Notre-Dame / Pèlerinage à Ars, Lyon, La Salette, le Laus
65 rue du Village 07450 SAINT PIERRE DE C OLOMBIER
04 75 94 41 95 - email : saint.pierre@fmnd.org

(merci de conserver la photocopie recto/verso de ce bulletin d’inscription rempli et signé)
Pèlerinage à Ars, Lyon, La Salette, Le Laus du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022
NOM (en majuscule) .................................................................... PRENOM ..................................................................................................

Photo : Lawrence op

Date de naissance : ...................................................... Profession (ou ancienne profession) : .............................................................................
ADRESSE complète : ............................................................................................................................................................................................

Le saint Curé d’Ars

.................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ................................. VILLE ............................................................................................... Nationalité ............................................
N° Téléphone (fixe) : .................................................................. N° téléphone portable : .................................................................................
Mail : .......................................................................................................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence : ......................................................................................................................................................
n° de téléphone en cas d’urgence ..................................................................................................................................................................
Je souhaite partager la chambre avec .................................................................... et/ou ................................................................................

DÉPART SOUHAITÉ :
Lavilledieu

Lyon

Autre (avec notre accord) .......................................................................................................

Bhse Pauline Jaricot

Règlement : versement d’un acompte de 170€ ou la totalité du montant du pèlerinage avec le bulletin
d’inscription - à l’ordre de « Famille Missionnaire de Notre-Dame » Règlement du solde pour le 15 septembre
- Je m’inscris au pèlerinage à Ars, Lyon, La Salette, Le Laus, du 26 au 30 septembre 2022 selon le programme ci-joint qui peutêtre soumis à des changements.
- J’accepte les conditions générales et particulières de participation des pèlerinages de la Famille Missionnaire de Notre-Dame
(celles-ci sont consultables sur Internet : http://cgv.fmnd.org ou peuvent vous être envoyées sur simple demande).
- J’accepte la politique de confidentialité de la Famille Missionnaire de Notre-Dame (disponible sur http://rgpd.fmnd.org)
- Je déclare avoir pris connaissance des mentions légales ci-dessous.

Notre-Dame de La Salette
Fait à ............................................................................................................ le ................................................................................................
Signature :

Mentions légales
Protection des données : Les informations recueillies sur ce formulaire sont à l'usage exclusif de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE
NOTRE DAME et ne sont jamais louées, échangées ou cédées à des Tiers. Elles servent à l’organisation de l’activité. Vos coordonnées
pourront également servir à vous envoyer des informations sur les activités ou sur l’actualité de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE
NOTRE DAME. Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne (RGPD), vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, de limitation et de suppression aux informations vous concernant, en adressant une demande par
courrier postal conformément à notre politique de confidentialité disponible ici : http://rgpd.fmnd.org.
Droit à l’image : Des photos ou vidéos peuvent être prises pendant les activités proposées par la FAMILLE MISSIONNAIRE DE
NOTRE DAME et servir à notre communauté sur différents supports. Si vous souhaitez vous y opposer, nous vous remercions de
nous le faire savoir par une demande écrite et signée.

Famille Missionnaire de Notre-Dame
65 rue du village – 07450 Saint Pierre de Colombier
Opérateur de voyage IM007110003 - RCP : MMA IARD, n° 140291969
Garant : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 8-10 rue d’Astorg - 75008 PARIS

https://fmnd.org – saint.pierre@fmnd.org

Notre-Dame du Laus

26 septembre au
30 septembre 2022

PROGRAMME
(sous réserve de modifications adaptées aux propositions des sanctuaires et aux conditions sanitaires)

Prix par personne : 470 €
Pour aider ceux qui auraient des difficultés financières, vous pouvez apporter une

Lundi 26 septembre 2022

participation de soutien : Je donne en plus ……… €

6h30 : départ de Lavilledieu, passage à Lyon
(Possibilités de prendre des personnes sur le trajet entre Lavilledieu et Lyon)
(pique-nique de midi apporté par chacun)
Pèlerinage à Ars : messe à 14h30
Vers 16h00 : départ d’Ars pour Lyon.
Logement : Centre Jean Bosco 14 rue Roger Radisson 69005 LYON

Les prix indiqués ont été calculés sur la base d’un nombre de 35 participants et en
fonction des tarifs connus à ce jour. Un mois avant le départ, la Famille Missionnaire
de Notre Dame se réserve le droit d’annuler le pèlerinage ou de demander aux inscrits
un supplément pour assurer le départ, si le nombre minimum de 30 personnes n’est
pas atteint. Dans ce cas, les personnes inscrites auront la possibilité d’annuler.

Mardi 27septembre
Pèlerinage sur les pas de la Bienheureuse Pauline Jaricot
« 200 ans de la Fondation de l’œuvre de la Propagation de la Foi »
Vers 16h00 : départ de Lyon
Arrivée à La Neylière, berceau de la fondation des Maristes par le Père J.-C. Colin
Logement : La Neylière 828 route de la Neylière 69590 POMEYS
20h15 : Visite du musée d’Océanie

Mercredi 28 septembre
Matin : départ de la Neylière.
Village de Corps (maison de Mélanie, tombe de Maximin…)
Pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette
Logement : hôtellerie de Notre-Dame de la Salette 38970 LA SALETTE- F.
20h45 : Procession aux flambeaux

Le prix du pèlerinage comprend :
- le transport en car
- la pension complète depuis le repas du lundi 26 septembre au soir
jusqu’au vendredi 30 septembre à midi. Les draps sont fournis.
- un livret du pèlerin
- La souscription d’une assistance-rapatriement

Non inclus dans le prix du pèlerinage :
- le pique-nique du lundi 26 septembre midi ( à prévoir par chacun).
- les boissons au cours des repas, les pourboires.
- les quêtes et offrandes pour les célébrations et rencontres.
- les serviettes et accessoires de toilettes.
- l’assurance annulation.
҈ si un pèlerin ou le groupe était déclaré « CAS CONTACT » pendant le
pèlerinage avec l’obligation d’être en quarantaine sur place, les frais

Jeudi 29 septembre

d’hébergement et de retour suite à la quarantaine COVID 19 ne sont

Vers 14h : départ de La Salette pour le Laus.
Pèlerinage à Notre Dame du Laus
Logement : hôtellerie de Notre-Dame du Laus 05130 SAINT ETIENNE DU LAUS

pas pris en charge par les assurances et sont donc à votre charge.

Vendredi 30 septembre
Notre Dame du Laus
Départ du Laus vers 15h30
Retour à Lyon et à Lavilledieu vers 20h30

Des renseignements supplémentaires seront envoyés
ultérieurement à ceux qui auront envoyé leur bulletin d’inscription.

