Pèlerinage AMICITIA du 30 mai au 04 juin 2022

Souhaits de service(s)

Fiche d’inscription individuelle (A renvoyer pour le 30 avril 2022 dernier délai)
Hospitalière
Aumônier

□
□

Hospitalier
Médecin

□
□

Pèlerin en Hôtel
Infirmier (e)

□
□

Région d’inscription : ……………………..
Mme, Melle, M. : ……………………..… Prénom : ………………...
(rayer la mention inutile)
Né(e) le : ………………
Profession : ………………..
Adresse complète : ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………...
Tél. fixe : …………………… Tél. Port. : ……………………
Courriel : …………………………..
Personne à contacter, si besoin :
Nom ……………………………

Téléphone : …………………………

Venez-vous avec Amicitia pour la 1ère fois

3ème

4ème

Merci de fournir une photo récente pour la première année
Transport : Car :

Anjou - Poitou - Charentes - Vendée
Bordeaux

Autre :

Train

Lyon

Orléans-Blois

□
Restauration, ménage
□
Veilles de nuit
Toutes □
Nuit complète □
Auprès des pèlerins malades

Rouleur
Écoute

□
□

Piscines

□

Si non, combien : _________

□

ou Demi-nuit
Suggestions ou souhaits : ___________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Nous vous invitons à lire attentivement les conditions particulières jointes à
cette fiche d'inscription.
COVID : Je m'inscris au Pèlerinage en connaissant les risques liés à la Covid et je
ne pourrai en aucun cas tenir l'Union Mouvement Amicitia comme responsable en
cas de contamination.
Attention, compte tenu des informations en vigueur à ce jour, le "Pass
Vaccinal" précisant que vous êtes vacciné, est obligatoire pour vous inscrire
au Pèlerinage.
Si les mesures actuelles viennent à être modifiées d'ici juin. Nous appliquerons les
consignes en vigueur à cette date.
Droit à l'image : J'autorise l'Union Mouvement Amicitia à utiliser mon image
et mes données personnelles dans le cadre des ses activités :
oui

Non

Voiture

Hébergement :
Hôtel …………………… Chambre individuelle
L'hébergement se faisant exclusivement dans les hôtels
retenus par AMICITIA, il vous est demandé de ne pas réserver vous
même votre hébergement, seules seront prise en compte, les
inscriptions dans un hébergement retenu par Amicitia.
SVP, complétez le verso de cette fiche

Règlement général de la protection des données
Les données que vous communiquez sur ce bulletin d'inscription sont soumises à
la loi du règlement général sur la protection des données personnelles. Elles font
l'objet d'un traitement informatisé destiné à la gestion du Pèlerinage. Vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de
celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement
des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à
tout moment en vous adressant au Secrétariat d'Amicitia.

Pèlerinage AMICITIA du 30 mai au 04 juin 2022

Fiche d’inscription individuelle (A renvoyer pour le 30 avril 2022 dernier délai)
Pèlerin à L’ACCUEIL NOTRE-DAME
Fournir impérativement un dossier médical

Pour faciliter la répartition des pèlerins dans les chambres, merci de nous indiquer
vos souhaits avec précision :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Région d’inscription : ……………………
Mme, Melle, M. : ……………………..… Prénom : ………………...
(rayer la mention inutile)
Né(e) le : ………………
Profession : ………………..
Adresse complète : ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………...
Tél. fixe : …………………… Tél. Port. : ……………………
Courriel : …………………………..
Personne à contacter, si besoin :
Nom ……………………………

ATTENTION : les mesures actuellement en vigueur à l'Accueil Notre
Dame limitent le nombre de places par chambre. Afin de respecter ces
directives, nous serons tenus de limiter le nombre de Pèlerins à
l'Accueil. Les inscriptions seront retenues en fonction de leur date
d'arrivée.
COVID : Je m'inscris au Pèlerinage en connaissant les risques liés à la Covid et je
ne pourrai en aucun cas tenir l'Union Mouvement Amicitia comme responsable en
cas de contamination.
Compte tenu des informations en vigueur à ce jour, le "Pass Vaccinal"
précisant que vous êtes vacciné, est obligatoire pour vous inscrire au
Pèlerinage.
Si les mesures actuelles viennent à être modifiées d'ici juin. Nous appliquerons les
consignes en vigueur à cette date.

Téléphone : …………………………

Merci de fournir une photo récente pour la première année
Transport : Car :

Anjou - Poitou - Charentes - Vendée
Bordeaux

Autre :

Train

Lyon

Orléans-Blois

Droit à l'image : J'autorise l'Union Mouvement Amicitia à utiliser mon image
et mes données personnelles dans le cadre des ses activités :

Voiture

Votre autonomie :

OUI

NON

□ ....... □
Emmenez-vous votre fauteuil roulant personnel à Lourdes ? ……………□ ........ □
Devez-vous impérativement rester sur votre fauteuil dans le car ?.............□ ....... □
Voyagez-vous avec un autre matériel (déambulateur, etc…)………….….□ ....... □
Utilisez-vous un fauteuil pour vos déplacements personnels ? .................

Si oui lequel ? : …………………………………………………………………….
SVP, complétez et lisez attentivement le verso de cette fiche

oui

Non

Règlement général de la protection des données
Les données que vous communiquez sur ce bulletin d'inscription sont soumises à
la loi du règlement général sur la protection des données personnelles. Elles font
l'objet d'un traitement informatisé destiné à la gestion du Pèlerinage. Vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de
celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement
des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à
tout moment en vous adressant au Secrétariat d'Amicitia.

