
Opérateur de voyage n° : IM059100042 

PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES -  TRAIN JAUNE du 16 au 21 JUIN 2022 

FICHE  D INSCRIPTION Brancardiers Hospitalières 
 

Mlle   o     Mme   o     Mr   o         Nouveau : oui / non 

Nom et Prénom :  
Adresse :  
 
Date de naissance :  
Tel/port :    
Mail :  
Paroisse :   
 

 
Vos coordonnées seront transmises au groupe Bayard afin de vous solliciter pour la revue Prions en Église ;  

si vous ne le souhaitez pas, cocher ici : ❏ 

 
A RENVOYER AVANT LE 25 MARS DERNIER DELAI !!! 

 

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 « HDL Train Jaune » à l’adresse suivante : 
 

Secrétariat 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 2022 :        ………………………€ 
- chèque à encaisser  :  le 30 juin 2022 :        ………………………€ 
- chèque à encaisser  :  le 20 juillet 2022 :     ………………………€ 

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 
 

Déclare avoir pris connaissance du traitement de vos données (ci-dessous) Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les 

membres de l’équipe chargés de la gestion des évènements et voyages organisés par le  service des Pèlerinages Diocésains. Ces informations sont collectées et utilisées à des 

fins d’organisation et de gestion du séjour. Elles sont conservées pendant la durée de préparation du séjour et de son déroulement. Elles sont conservées pendant 10 ans. Elles 

pourront être traitées par l'association diocésaine, concernant le denier de l'église et communiquées aux revues religieuses de bayard presse, partenaire en communication 

avec le service des pèlerinages diocésains 

La base légale du traitement est l’intérêt légitime, il est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à caractère personnel, et à la loi « Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 

Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant à tout moment et les faire rectifier en contactant : pelerinages@lille.catholique.fr . Pour toute question 

sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) :dpo@lille.catholique.fr. Si vous estimez, après nous 

avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou par courrier postal ; la 

CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 j'autorise le diocèse de Lille à utiliser les photos. Déclare avoir pris connaissance des conditions générales 

de vente et des conditions particulières de vente et du contrat d'assurance (www.lille.catholique.fr/pelerinages)   

mailto:pelerinages@lille.catholique.fr
mailto:dpo@lille.catholique.fr
http://www.cnil.fr/
http://www.lille.catholique.fr/pelerinages


 
 
FRAIS DU PELERINAGE 
 
COTISATION A L’ASSOCIATION HDL TRAIN JAUNE 
OBLIGATOIRE NOTAMMENT POUR DES RAISONS D’ASSURANCE             15 € 
A régler si cela n’a pas été fait en début d’année          

 
VOYAGE      - en TGV                                                       227 € 
  Nous avons besoin de vous pour entourer les malades dans le train. 
 
LOGEMENT (au choix). Forts de l’expérience de 2021 où nous étions tous ensemble, nous recommandons  

       dans la mesure du possible l’Hôtel Astoria 
 
Ave Maria/ Hospitalet (chambre double, repas à l’Abri St Michel ou à l’Ave Maria)                   179 € 
Je souhaite partager ma chambre avec :                                                       
 
Hôtel Astoria*** (chambre double ) 
- Pension complète (boissons comprises)          ou                                                                                      217 € 
- ½ pension avec déjeuner à l’extérieur non pris en charge et dîner à l’Astoria                               197 € 
Je souhaite partager ma chambre avec : …………. 
 
Hôtel Ariane *** (chambre double) 
- Pension complète (boissons non comprises)                 ou                                                                        207 € 
- ½ pension avec déjeuner à l’Ariane et dîner à l’extérieur non pris en charge                                 193 € 
Je souhaite partager ma chambre avec : ………. 
 
Logement par vos propres moyens - Nom de l’hôtel : …………… 

 
FRAIS DE DOSSIER pour l’HOSPITALITE de LILLE               46 € 
 
DON pour aider les malades ou BH en difficultés financières               
(donnant droit à déduction fiscale, CERFA sur l’année en cours)                                                         ……….….€ 
 
 TOTAL : soit COTISATION + VOYAGE + LOGEMENT + FRAIS DOSSIER +DON       =               …..….…....€   
 

 
Les difficultés financières ne doivent pas être un frein à votre venue. Si nécessaire, en toute conscience, 
n’hésitez pas à contacter les membres du Bureau pour une participation exceptionnelle du Train Jaune.  
 
Toute annulation dans le mois précédant le départ donnera lieu à un dédit de 50 euros. 
 

SERVICES souhaités pendant le pèlerinage, cocher les services désirés (voir feuille explicative) 
 

   Salle de femmes                       Piscine mi-temps                           Tisanerie 
  Salle d’hommes                         Piscine temps plein                      Garde de nuit à l’accueil 
  Service restaurant                   Service de l’hospitalité                Garde d’1h30 dans le train 
  Petit Train de l’Amitié           Chorale à Lourdes                          Chorale en dehors de         
  Aide à l’animation         Lourdes  
     spirituelle  
Informations particulières que vous souhaiteriez nous communiquer : 


