
PÈLERINAGE À LISIEUX  

Du 9 juin au 11 juin 2023
(vendredi 10h30 - dimanche 12h30)

Covoiturage                                       
 Je viens à Lisieux en voiture au départ de : ................................................................. et je peux proposer des places.
 J’accepte que mon adresse mail soit diffusée aux autres participants pour l’organisation du co-voiturage.
un mail sera envoyé à tous pour permettre de s’organiser pour ce co-voiturage. L’organisation de ce covoitu-
rage est sous la responsabilité des participants. Les propriétaires des véhicules doivent vérifier auprès de leur 
assurance qu’ils ont une couverture adéquate.

Bulletin d’inscription individuel
(merci de remplir 1 bulletin par personne)

 M.  Mme Nom : ......................................................   Prénom : ........................................................... Date de naissance : ...............................

adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................   

Code postal : ............................................   ville : .........................................................................................    Pays : ......................................................................

tél. portable : ......................................... tél. fixe : ........................................... Mail : .......................................................... @ ....................................................

Nom et N° de téléphone de la personne à avertir en cas d’urgence :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

tarif(1)  Merci de cocher ci-dessous la case correspondant à votre choix
 Pension (2 nuitées, 4 repas + 1 pique-nique) avec chambre individuelle (2)  ..................................................................................... 195 €
 Pension (2 nuitées, 4 repas + 1 pique-nique) avec chambre double (2)  ................................................................................................... 175 €
 Sans hébergement (4 repas + 1 pique-nique) ......................................................................................................... ............................................................ 110 €  

(1) Paiement possible en 3 chèques envoyés avec le bulletin d’inscription (voir Conditions financières au dos).

(2) 60 places : 10 places en chambre individuelle et 50 places en chambre double. Précisez éventuellement avec qui 
vous souhaitez partager la chambre double.

HébergeMeNt  ermitage Sainte-thérèse - 23, rue du Carmel - 14100 Lisieux. tél. 02 31 48 55 10
Pour un séjour plus long à Lisieux, contactez directement L’ermitage à : reservation@therese-de-lisieux.com

association Christ Source de vie - réseau Mondial de Prière du Pape - 9 rue Monplaisir 31400 toulouse

CLôture DeS iNSCriPtioNS : 23 avril 2023
L’inscription sera effective dès réception de ce bulletin signé et du règlement des arrhes de 50 €.

régiMe aLiMeNtaire  Merci de préciser si vous avez un régime particulier - Certificat médical demandé.



LeS Prix MeNtioNNéS iNCLueNt (pour la durée du pélerinage)
 L’hébergement à l’ermitage Sainte-thérèse (2 nuitées avec petit-déjeuner).
 Les repas de midi : vendredi, samedi, et pique-nique du dimanche.
 Les repas du soir : vendredi et samedi .
 Les goûters.
 La taxe de séjour.
 une part des frais fixes liés à l’organisation et à l’animation.

LeS Prix MeNtioNNéS N’iNCLueNt PaS

 Les nuits et repas supplémentaires avant le vendredi 10h30 ou après le dimanche 12h30.
Ceux qui, pour des raisons personnelles ou de temps de trajet, souhaitent arriver la veille ou prolonger cet hébergement, 
sont priés de s’adresser directement à L’ermitage Sainte-thérèse  
23, rue du Carmel - 14100 Lisieux. tél. 02 31 48 55 10 - reservation@therese-de-lisieux.com
 Le transport aller-retour Lisieux. 

PaieMeNt

 vous pouvez régler le coût du pèlerinage en 1 ou 3 chèques.
Le ou les chèques doivent être envoyés par courrier avec le bulletin d’inscription, au plus tard le 23 avril 2023.
     Le premier chèque (50 € d’arrhes non remboursés) sera encaissé à réception de l’inscription.
     Le second chèque (60 €) sera encaissé mi-mars 2023.
     Le troisième chèque (solde) sera encaissé mi-mai 2023.
L’inscription sera effective à réception du ou des chèques.
 Paiement par chèque(s) à l’ordre de ‘‘Christ Source de vie’’, à envoyer avec le bulletin d’inscription signé à :
réseau Mondial de Prière du Pape - 9 rue Monplaisir - 31400 toulouse

CoNDitioNS D’aNNuLatioN

 en cas d’annulation individuelle (annulation notifiée par lettre ou mail) :
     entre l’inscription et le 23 avril 2023, clôture des inscriptions, le montant des arrhes versés est retenu, soit 50 €.
     entre le 23 avril 2023 et le 31 mai 2023,  le montant de 100 € est retenu.
     après le 31 mai 2023, pas de remboursement.
 en cas d’annulation par les organisateurs (annulation notifiée par lettre ou mail) :
Le montant du pèlerinage sera remboursé (- 20 € pour les frais de gestion).

fait à      le
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Retournez votre bulletin d’inscription accompagné du ou des chèques à  
Olivier Maumy - Réseau Mondial de Prière du Pape - 9 rue Monplaisir - 31400 Toulouse

PÈLERINAGE À LISIEUX  
9 juin au 11 juin 2023 (vendredi 10h30 - dimanche 12h30)

- Conditions financières -

association Christ Source de vie - réseau Mondial de Prière du Pape - 9 rue Monplaisir 31400 toulouse


