
 

    

 

 

Tu as entre 8 et 12 ans ?  

Les jeunes du camp t’invitent !!!! 

A venir partager avec eux quelques moments :  jouer, chanter, prier….. 

 

Plus d’infos : Christine Clerc 

06.88.19.14.05 - dirpelerinages@adautun.fr  

 

LOURDES 
J’y vais !  
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Service des Pèlerinages du Diocèse d’Autun 

28 Avenue de Bourgogne - Cidex 1505 - 71390 SAINT DESERT 

Tél. 03.85.47.16.51 -  Port. 06.88.19.14.05- Fax. 03.85.47.16.54 

pelerinages@adautun.fr  - http://autun.catholique.fr/services-pelerinage.html  
Affiliation à l’ANDDP (Association Nationale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages)   
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM071110009 

 

 

 

 

 

Aux responsables légaux des pèlerins mineurs  

 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant est inscrit au pèlerinage à Lourdes du 23 au 28juillet 2020. 

Nous avons besoin de savoir qui en a la responsabilité pendant la durée du pèlerinage (vous-mêmes, grands-

parents, autres membres de la famille ou amis). Nous vous demandons donc de bien vouloir remplir et nous 

retourner l’autorisation ci-dessous.  

 

En vous remerciant d’avance, nous vous adressons nos sincères salutations.  

Pour le Service des pèlerinages 

Christine CLERC  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A retourner au plus vite à l’adresse ci-dessus – Merci. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………. 

 

responsable légal de ………………………………... autorise mon enfant, né(e) le ……………………............ 

 

à participer au  pèlerinage à Lourdes du  13 au 18  juillet 2019 :  

 

 Pendant la durée du pèlerinage, l’enfant est sous la responsabilité de : ……………………………….. 

 

    ………………………………………… ……………………………………………………………. 

 

ou de la directrice du service   des pèlerinages : Mme Christine CLERC  

 

        Lien de parenté : ……………………………….   Téléphone à Lourdes : ………………………………… 

 

        qui pourra le cas échéant, prendre toutes mesures rendues nécessaires pour l’état de santé de l’enfant.  

 

 

 

➔ Merci de joindre ce document avec l’inscription et la fiche sanitaire.  

 

 

 

 

                 

                                              Signature du représentant légal (obligatoire) : 
 

 

 

 

                               Signature de la personne à qui il est confié :  
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON CERFA N° 85-0233 
 
CETTE FICHE A ETE CONCUE POUR RECUEILLIR LES RENSEIGNEMENTS MEDICAUX QUI 
POURRONT ETRE UTILES PENDANT LE SEJOUR DE L’ENFANT. ELLE EVITE DE VOUS 
DEMUNIR DE SON CARNET DE SANTE. ELLE VOUS SERA RENDUE A LA FIN DU SEJOUR. 
 
 
I . ENFANT NOM : …………………………………..  PRENOM : …………………………………. 

 SEXE  GARCON   FILLE   DATE DE NAISSANCE : ____/____/____ 
         

II. VACCINATIONS 
(Remplir à partir du carnet de santé, du carnet ou des certificats de 
vaccination de l’enfant ou joindre les photocopies des pages 
correspondantes du carnet de santé) 

Précisez s’il s’agit : VACCINS PRATIQUES DATES 

Du DT polio ………………………………………………………… ___/___/___ 

Du DT coq ………………………………………………………… ___/___/___ 

Du Tétracoq ………………………………………………………… ___/___/___ 

D’une prise polio RAPPELS ………………………………………………………… ___/___/___ 

 ………………………………………………………… ___/___/___ 

ANTITUBERCULEUSE (BCG) ANTIVARIOLIQUE AUTRES VACCINS 
 DATES  DATES VACCINS DATES 

1er VACCIN ___/___/___ VACCIN ___/___/___ ……………… ___/___/___ 

REVACCINATION ___/___/___ 1er RAPPEL ___/___/___ ……………… ___/___/___ 

 
SI L’ENFANT N’EST PAS VACCINE 
POURQUOI ? ……………………………………………………………………………………………… 
 
 NATURE DATES 
INJECTIONS DE SERUM ………………………………………………………… ___/___/___ 
 ………………………………………………………… ___/___/___ 

 
III. RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES : 
 

RUBEOLE VARICELLE ANGINES RHUMATISMES SCARLATINE 

non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  

COQUELUCHE OTITES ASTHME ROUGEOLE OREILLONS 

non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  
 
INDIQUEZ ICI LES AUTRES DIFFICULTES DE SANTE EN PRECISANT LES DATES : 
(maladies, accidents, crises convulsives, allergies, hospitalisations, opérations chirurgicales) 
 
……………………………………………………………………………………………….. ___/___/___ 

……………………………………………………………………………………………….. ___/___/___ 

……………………………………………………………………………………………….. ___/___/___ 

IV. RECOMMANDATIONS DES PARENTS : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ACTUELLEMENT L’ENFANT SUIT-IL UN TRAITEMENT ? non   oui   
SI OUI, LEQUEL ? ………………………………………………………………………………………….. 
SI L’ENFANT DOIT SUIVRE UN TRAITEMENT PENDANT SON SEJOUR, N’OUBLIEZ PAS DE 
JOINDRE L’ORDONNANCE AUX MEDICAMENTS. 
 
L’ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ? non   occasionnellement   oui   
          
S’IL S’AGIT D’UNE FILLE, EST-ELLE REGLEE ? non   oui   
 
V. RESPONSABLE DE L’ENFANT 
NOM : …………………………………………… PRENOMS : ………………………………………. 

ADRESSE (pendant la période du séjour) : ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   DOMICILE BUREAU 
N° 
DE S.S.  N° DE 

TEL   

 
ADRESSE DU CENTRE PAYEUR : ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Je soussigné, responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche 
et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements 
médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
 Signature : 
DATE : ………………………………………. 
 

PARTIE RESERVEE A L’ORGANISATEUR 
 

LIEU DU SEJOUR : ……………………………… Cachet de l’Organisme (siège social) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
ARRIVEE LE ____/____/____ 
DEPART LE  ____/____/____ 

 
 

 

 
OBSERVATIONS FAITES AU COURS DU SEJOUR 

 

PAR LE MEDECIN  ����  (qui indiquera ses nom, adresse et n° de téléphone) 

PAR LE RESPONSABLE DU SEJOUR ����  (qui indiquera ses nom et adresse) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 



Service des pèlerinages d’Autun – 28 rue de Bourgogne – 71390 St DESERT   
Tél. 03.85.47.16.51 – dirpelerinages@adautun.fr  -http://autun.catholique.fr/service-des-pelerinages.html  
Siret du diocèse - 778 549 683   Immatriculation ATOUT France : IM071110009 
Contrat responsabilité civile professionnelle : MSC n°  0020820012000287- Garantie financière : Atradius :  544026 
 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION LOURDES 
LUNDI 11 AU SAMEDI 16 MAI (6 jours/5 nuits)        JEUDI 23  AU MARDI 28 JUILLET (6 jours/5 nuits) 

à retourner avant le 10 mars pour mai et 20 mai pour juillet  2020 (après cette date, merci de nous contacter) 

INSCRIPTEUR : Nom ______________________________________ Téléphone __________________________________________ 
 

 
IMPORTANT : Nous vous invitons à veiller à la bonne orthographe ainsi qu’à la lisibilité des informations écrites ci-dessous. Celles-ci doivent 
correspondre à celles figurant sur la pièce d’identité (en cours de validité) utilisée durant le pèlerinage.  

Merci de remplir une fiche d’inscription par participant au pèlerinage, en toutes lettre et majuscules 

ATTENTION DE NE PAS OUBLIER DE COCHER LES CASES CORRESPONDANTES A VOTRE CHOIX (recto /verso) 
 

□M   □Mme □Melle □Père □Sœur      NOM __________________________    Prénom _______________________Vient pour la 1ère fois ou __________ 
Adresse__________________________________________________________________Code postal ________________ Ville ____________________ 
Téléphones fixe/portable : ___________________________________________E-Mail                                       @ 
Date de naissance ________________________ 
 

PERSONNE HORS PELERINAGE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE DURANT LE SEJOUR (A COMPLETER OBLIGATOIREMENT)  
Nom :_______________________________ Prénom : _________________________Tél : ____________________ Lien de parenté : ________________ 
 

Téléphone fixe : / Lien de parenté  
 
De façon générale, ce pèlerinage nécessite d’être en capacité de pouvoir marcher 1 kilomètre ou plus par jour environ (sauf besoins divers 
signalés) et tenir la position debout de façon prolongée. En m’inscrivant j’atteste de cette capacité. A défaut, j’accepte d’attendre à 
l’hébergement en cas de difficultés à suivre le groupe.  
 

TRANSPORT (par le service des pèlerinages) ET FRAIS DE PELERINAGE : 
 

EN CAR : je souhaite partir au plus près de _______________________________
    
      TARIF MAI : 218 € (5 à 12 ans : 109 €) JUILLET : 190 € (5 à 12 ans : 95 €) 
 
PAR MES PROPRES MOYENS (Attention : L’assurance des pèlerinages n’intervient que pour les activités et les  

          prestations organisées et prises en charge par le service diocésain des pèlerinages.) 
 

        TARIF MAI : 83 € (5 à 12 ans : 45 €)         JUILLET : 55 € € (5 à 12 ans : 30 €) 
 

HEBERGEMENT (par le service des pèlerinages) 
EN HOTEL *** ADULTE 257 €                       Supplément single : 130 € 
    3 à 12 ans, logeant avec dans la chambre d’un adulte majeur : 180 € 
   

Je désire une chambre :  1 LIT (single)     2 LITS (twin)    COUPLE (double)    ou AUTRE______________ 
Je désire partager ma chambre avec : ___________________________________________________________ 
Je désire être dans le même hôtel que (paroisse-groupe) :___________________________________________ 
A défaut, j’accepte de loger avec la personne que vous m’aurez indiquée. En cas de nombre d’inscrits impairs en chambre double, une participation au 
surcout chambre simple pourra m’être demandée.  

 

RESTAURATION :  
Régimes spéciaux à préciser si nécessaire : ___________________________________________________________  
 

BESOINS DIVERS : 
J’ai un handicap : Je marche difficilement  autre 
J’ai besoin d’un fauteuil roulant et pour m’aider je suis accompagné de ___________________________________ 
Je souhaite utiliser mon fauteuil roulant et pour m’aider je suis accompagné de _____________________________ 
   Autre : ________________________________________________________ 

 

PAR MES PROPRES MOYENS (Attention : L’assurance des pèlerinages n’intervient que pour les activités et les prestations organisées et prises en charge par le service diocésain des pèlerinages.). Règlement à l’hôtel par vos soins. 
 

 
A l’inscription, versement de la participation financière totale. Chèques à libeller à l’ordre de AD AUTUN (Lourdes).  
Virements et Règlements par Chèques Vacances acceptés. Paiements en trois fois acceptés.  
La direction diocésaine des pèlerinages se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, de constater l’annulation du contrat par le pèlerin et d’exiger sans mise en demeure 
préalable l’application des pénalités d’annulation prévues ci-dessous.  

Assurances (Multirisque-Rapatriement) : Acceptée par le pèlerin /  Refusée par le pèlerin (le pèlerin s’engage à nous fournir une copie complète de son assurance)  
Si vous justifiez d’une garantie antérieure pour les risques couverts par l’assurance souscrite, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à 
compter de sa conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre. Révision du prix : Ce prix a été calculé sur la base de 250 participants minimum. Il a été établi sur la base des tarifs connus 
au 30 août 2019. Il pourra être revu un mois avant le départ en fonction des variations des données. Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus 
au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports (carburant/énergie), des redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix 
total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée : Part du Transport, Redevances et taxes connues à la date du contrat. Pour 

REGLEMENT  

TRANS ET FRAIS DE PELERINAGE  

FRAIS PELERINAGES (si pro moy)  

BON APL   

COUT DE L’HOTEL  

SUPP CHAMBRE INDIVIDUELLE   

 

COÛT TOTAL  
 

 

MODE DE PAIEMENT 
 

Référence inscription : Z01(mai) et Z02(juillet) 
Merci de garder un exemplaire de ce document 

Pèlerin en hôtel :  N° V 

PELERIN 

INFORMATION SUR LE PELERINAGE (se reporter aux conditions 
particulières) 

TARIF et ANNULATION  

 

mailto:dirpelerinages@adautun.fr
http://autun.catholique.fr/service-des-pelerinages.html


toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans 
un délai raisonnable et des conséquences de l’absence de réponse.  

Annulation par le pèlerin : Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent bulletin d’inscription n’est pas soumis au droit de 
rétractation, toutefois le voyageur a la possibilité d’annuler/résoudre le présent contrat moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par dossier, 
sur le prix total du pèlerinage) :  
Condition d’annulation : Les annulations individuelles doivent être notifié soit par courriel : dirpelerinages@adautun.fr soit par courrier au Service des 
Pèlerinages – 28 rue de Bourgogne – Cidex 1505 – 71390 ST DESERT   
Annulation par la direction diocésaine des pèlerinages : Le pèlerinage peut être annulé par la direction diocésaine des pèlerinages si le nombre minimum de 250 participants n’est pas inscrit : Le 
pèlerin sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La personne concluant le présent contrat accepte de transmettre ses données dans le but de son exécution et garantit qu’il a recueilli le 
consentement des autres voyageurs aux mêmes fins.  
J’autorise le Service des Pèlerinages, rattachés à l’Association Diocésaine d’AUTUN, 1 place du Cardinal Perraud 71400 AUTUN à utiliser mes coordonnées courriels, postales 
et téléphoniques présentes sur ce document dans le cadre de l’organisation du pèlerinage auquel je m’inscris OUI  NON. En conséquence, les informations recueillies sur 
ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Service des pèlerinages selon les modalités suivantes :  
Les données ci-jointes sont collectées pour les finalités suivantes : - Enregistrement des pèlerins inscrits aux pèlerinages du diocèse et correspondance avec les pèlerins - Suivi et organisation des 

pèlerinages (transports, hébergements, restauration). - Invitation à participer aux nouveaux pèlerinages proposés par le service de pèlerinage du diocèse.  
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités suivantes : - Inscription à un pèlerinage : les données nécessaires au traitement de votre inscription 
seront conservées pendant la durée nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un contrat. - Gestion de la relation commerciale : les données seront conservées 5 ans de la relation commerciale (art 
8 de la loi informatique et Libertés modifiée et art 9 du RGPD)  
 

Destinataires des données : - Le service des pèlerinages du diocèse d’Autun,-  l’hospitalité, - Les différents intervenants nécessaires à l’organisation (prestataires 
transports, hébergements, restaurations, administration des pays concernés) - L’association diocésaine. Aucune autre information ne sera transmise à un tiers 
sans votre autorisation préalable. Le responsable de traitement est la directrice des pèlerinages Mme Christine CLERC.  
 

J’autorise le Service Diocésain des Pèlerinages rattachés à l’Association Diocésaine d’AUTUN à transmettre mes coordonnées (nom, prénom, adresse, 
téléphones, email) à l’hospitalité, à d’autres participants du pèlerinage pour l’organisation de point de rendez-vous ou de covoiturage :  OUI  NON  
 

J’autorise l’Association Diocésaine d’AUTUN à utiliser ces données aux fins de recevoir des informations et sollicitations de la part de ses différents services 
(via courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux) :  OUI  NON 
 

Dans le cadre du pèlerinage de Lourdes organisé par le diocèse d’AUTUN, AUTORISE : Ma participation à titre gratuit aux séances de prises de vues réalisées 
par la direction diocésaine des pèlerinages du diocèse d’AUTUN lors des pèlerinages à Lourdes soit du 11 au 16 mai ou du 23 au 28 juillet 2020. L’utilisation 
des images et sonores réalisés par leurs publications ou diffusions sur tous supports et/ou modes d’exploitation ci-après désignés (Newsletter, Page Facebook, 
xxx). Ainsi, vous reconnaissez et acceptez que votre image, votre nom, votre adresse, numéro de téléphone et adresse mail, votre voix, votre interview et tout 
ce qui aura pu être filmé par les caméras et/ou photographié vous concernant, puissent être fixés et/ou utilisés et/ou reproduits, représentés ou adaptés en tout 
ou partie par le diocèse d’AUTUN, à titre gracieux.  OUI  NON.  
Cette autorisation est donnée pour une durée de 5 ans. Et au plus tard à la fin de la promotion du pèlerinage pour lequel mon image sera utilisée. Pour les pèlerinages dont la périodicité est annuelle, 
le consentement est donné jusqu’à la promotion du pèlerinage de l’année suivante. Vous comprenez et acceptez que votre accord n’oblige nullement le diocèse d’AUTUN à utiliser votre interview 
et/ou les images fixes et/ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître. En outre, les adresses, numéros de téléphone et adresses mail que vous avez renseigné sont nécessaires dans le 
cadre de la gestion des images collectées par le diocèse d’AUTUN et leur utilisation par le service diocésain des pèlerinages. Elles sont destinées au responsable du service diocésain des pèlerinages 
28 rue de Bourgogne – Cidex 1505-71390 ST DESERT. Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable du service diocésain des pèlerinages du diocèse d’AUTUN à l’adresse suivante : 28 
rue de Bourgogne – Cidex 1505-71390 ST DESERT 
Enfin vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière des 
données à caractère personnel. Je garantis avoir tout pouvoir pour accorder la présente autorisation. Je garantis le diocèse d’AUTUN contre toute action ou contestation de tiers concernant l'utilisation 
et l'exploitation de mon image, de ma voix et de mes propos.  
Conformément à la législation en vigueur (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et au règlement européen du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement. Pour exercer ces droits, vous devez adresser 
un courrier postal ou un mail à l'adresse du Service des pèlerinages (voir en tête). Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement 
vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr  
 

Je soussigné (nom, prénom) :__________________________________________________________  agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres pèlerins 
inscrits, certifie avoir pris connaissance - avant la conclusion de la présente inscription - de l’offre répondant aux exigences de l’article R. 211-4 du Code du Tourisme, des 
conditions générales de participation, des conditions particulières de vente de voyages et de la brochures d’information, avoir pris connaissance des informations liées à la 
situation politique et sanitaire de la destination choisie figurant dans la rubrique conseils-aux-voyageurs du site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ (plus 
spécifiquement concernant les sous rubriques « risque pays » et « santé ») à consulter régulièrement jusqu’au départ, avoir pris connaissance de la brochure et/ou le devis et le 
programme de l’organisateur, ainsi que des conditions de garantie des assurances souscrites et du document d’information m’invitant à vérifier que je ne suis pas déjà couvert 
pour les garanties éventuellement souscrites, et du formulaire d’information standard joint à ce document.  
 
 

Je soussigné (prénom et nom) : :__________________________________________________________________ déclare avoir plus de 18 ans ou être 
compétent à signer ce formulaire en mon nom propre. J’ai lu et compris toutes les explications de ces autorisations.  
 
 

Fait à :  Le : / /   Signature du pèlerin ou de son représentant légal (lu et approuvé, bon pour accord)  
 
 
 
 

Christine CLERC, directrice du service diocésain des pèlerinages  
 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du bulletin d’inscription  

FORMATILITES : se reporter aux conditions particulières et générales.  

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD)/ DROIT A L’IMAGE  
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