
Opérateur de voyage n° : IM059100042 

PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES -  TRAIN JAUNE du 10 au 15 JUIN 2021 

Fiche d’Inscription Brancardiers Hospitalières 
A RENVOYER AVANT LE 2 MAI DERNIER DELAI !!! 

Par mail à : contacthdltrainjaune@gmail.com 
Par courrier : TRAIN JAUNE 23 Avenue Saint Maur – 59110 La Madeleine 

 

Mlle   o     Mme   o     Mr   o        Nouveau : oui / non 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Date de naissance : …………/…………./…………….. 

Tel/port : …………………………………………………………. Mail : ……………………………………..@..................................... 

 

 
 

 OUI, je participe au pèlerinage du 10 au 15 juin 2021. J’ai bien compris qu’il serait dans 
un format différent des années précédentes et que la vaccination est obligatoire. Dans le cas 
de l’Astra Zeneca une première injection est suffisante. 

 
 

 NON, je ne pourrai pas venir à Lourdes. Je suis disponible et volontaire pour faire le lien 
avec les malades restés dans le nord. 

 
 
 
 
 
 
FRAIS DU PELERINAGE 
 
A titre exceptionnel le coût du pèlerinage est de        350 € 
Le train Jaune prendra à sa charge les éventuels surcoûts liés à la pandémie. 
 
 
DON pour le Train Jaune La générosité des donateurs permet d’aider ceux qui  
ont des difficultés à financer le déplacement à Lourdes. 
Ce don à l’Association est déductible de vos impôts (CERFA sur l’année en cours)               …..……….€ 
                                                             
  
TOTAL :             ……..…....€                 
 

 
  



 

 
Merci de répondre pour le 2 mai 2021 

 
Deux possibilités d’inscription : 

 
1. Soit par courrier avec un règlement par chèque 

 
Je renvoie ma fiche d’inscription (1 par personne), accompagnée de la totalité de mon règlement (je peux 
payer en trois fois) libellé au nom de « Hospitalité de Lille - Train Jaune » à l’adresse suivante : 
 

Train Jaune, 23 avenue Saint Maur 59110 La Madeleine 
 

- Je vous joins la totalité de mon règlement, par chèque à l’ordre de HDL TRAIN JAUNE :………..€ 
-  Ou  je paie en trois fois : 

- chèque à encaisser   :  le 20 mai 2021 :        ………………………€ 
- chèque à encaisser  :  le 30 juin 2021 :        ………………………€ 
- chèque à encaisser  :  le 20 juillet 2021 :     ………………………€ 

Merci d’indiquer le nom de la personne concernée au dos de chaque chèque 
 

 
    2.  Soit par mail si vous réglez par virement bancaire     

 
Dans ce cas, merci : 

1. d’adresser par mail votre dossier d’inscription  : contacthdltrainjaune@gmail.com 
2.  d’effectuer le virement sur le compte du Train Jaune : 

 
compte : HDL Train Jaune             IBAN FR76 1670 6050 3650 2985 7500 497       BIC AGRIFRPP867 
 

 

 
 
 


