entre le défi du cancer et de la mort, nous faisons le choix de la prière et celui de l’amitié

Nous avons bien reçu votre inscription, et nous sommes heureux de vous accueillir parmi les pèlerins pour
vivre le 37ème pèlerinage du sourire 2022. Pour faciliter votre séjour, veuillez cocher les réponses

Nous retourner le questionnaire ci-dessous impérativement avant

le 15 JUILLET, merci.
Nom …………………………………… Prénom ………………………………………
Téléphone :………………... Portable :……………… Mail :………………………….
Je ferai le Pèlerinage
En couple (bien renseigner chaque côté de cette fiche pour chaque conjoint)
Seul(e) et je demande une chambre particulière moyennant un supplément de 180 €
Seul(e) et j’accepte de partager ma chambre avec un(e) pèlerin ……………………………….
J’ai de la difficulté à me déplacer
Je demande une chambre facile d’accès à l’hôtel

Je demande

Je suis en forme

la réservation d’un fauteuil roulant

pour pousser un fauteuil roulant

en permanence

occasionnellement

tous les jours

occasionnellement

Je souhaite recevoir le Sacrement de L’Onction des Malades
Je suis volontaire pour animer un carrefour
J’ai un régime alimentaire, précisez
……………………………………………………………………………………………………………………..

Pour préparer le voyage, veuillez préciser votre lieu de départ du lundi 19 septembre 2022
Je prendrai le car à

Saône/25 à 5h 00 (4 rue de la Glacière chez Andrée Tharradin)

Je prendrai le car à

Thise/25 à 5 h 00 (Place de la salle d’amitié)

Je prendrai le car à

Lons le Saunier/39 à 6 h 00 (Gare SNCF)

Si un léger changement d’horaire s’avère nécessaire, vous en serez informé le 28 AÔUT à la
journée pré-pèlerinage à SAÔNE.
Arrivée à Lourdes prévue aux environs de 20 h00
Merci d’être précis, avec détails si besoin dans vos réponses pour faciliter l’organisation de
votre séjour.
Association d'Intérêt Général loi 1901 – Délégué Gérard ROBERT 30 rue des Vignes–25220 Roche-lez-Beaupré
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