
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU PELERINAGE PAROISSIAL DE SAINT AMBROISE A LOURDES 

3 Novembre – 6 Novembre 2021 

A remettre au secrétariat avant le 20/10/2021 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je désire inscrire les personnes ci-dessus au pèlerinage paroissial de Saint Ambroise à Lourdes dont les 
dispositions pratiques sont décrites ci-dessous : 

- Du 3 au 6 Novembre 2021 
o Départ le 3 Novembre prévu en train (gare Montparnasse, train à 9h52 (horaire SNCF)) 
o Arrivée à Paris le 6 Novembre à 12h08 (horaire SNCF, gare Montparnasse) 

- Le logement est assuré en pension complète du 3/11 au soir au 6/11 au matin en hôtel (a priori Galilée 
Windsor à Lourdes) 

Le prix de base est prévu pour une chambre partagée, le supplément chambre individuelle est de 85€ 
- Le montant de l’inscription est de 330€ (paiement par chèque à l’ordre de Paroisse Saint Ambroise ou 

virement (demander le RIB de la paroisse si besoin)) 
Le montant ne doit pas être un problème. Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le père 
Pascal (cure@saint-ambroise.com) ou Louis Henry Despaigne (louishenry.despaigne@gmail.com; 06 44 23 
03 31) 

Je désire préciser les modalités suivantes (facultatif) 

- Je suis à mobilité réduite : oui              non 
Description (si besoin): ……………………………………………………………… 

- J’ai des interdictions alimentaires/allergies : oui                      non 
Description (si besoin): ……………………………………………………………… 

- Je désire être en chambre (si possible) avec…………………………………………………………….. 
- Autre : ……………………………………………………………………………. 

Les contraintes sanitaires seront celles en vigueur en France dans les transports publics (train TGV), les hôtels à 
Lourdes et le sanctuaire.  

Fait le …………….., à …………………………… :      (signature) 

 

 

 

 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018 et au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, la personne signataire de ce document bénéficie d’un droit d’accès, 
de rectification de ses données, d’u droit d’opposition et de limitation à un traitement, d’un droit à l’oubli et à la portabilité des informations qui la concernent. La personne signataire peut exercer ces droits en 
s’adressant à la paroisse Saint Ambroise 2, rue Saint-Ambroise 75011 Paris ou à ADP-DPO- 10, rue du Cloître Notre Dame 75004 Paris ou à dpo@diocese-paris.net, en joignant une photocopie de votre pièce 
d’identité. 


