
 

PELERINAGE A PARIS – Médaille Miraculeuse, Sainte Chapelle, 

Cathédrale Notre Dame de Paris, Nd du Liban 

 
Mercredi 26 avril 2023 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE PARTICIPATION 

 

départ en car à 05h15 de Dunkerque (34 rue Albert Mahieu) , à 06h00 de Bailleul (parking décathlon) et   

06h45 de la gare Lille Europe, parking des cars face au bâtiment LEEDS.    

 

10h45-12h30 Messe et découverte du Sanctuaire de la Médaille Miraculeuse, rue du bac 

 

12h45 Déjeuner à Notre Dame du Liban puis visite de la Cathédrale Notre Dame du Liban 

 

14h30-17h00 Visite de la Sainte Chapelle sur l’île de la cité, visite des chantiers de la Cathédrale Notre Dame. 

 

Départ à 17h00 de Paris, retour vers 21h00 à Lille-Europe, à 21h45 à Bailleul et 22h30 à Dunkerque  

Les visites des églises sont sous réserve de changement de dernière minute.  

Le pèlerinage sera sous la conduite du P. Jérôme Vanderschaeve 

Prix :   98 € (base 40)  (comprenant : le voyage en car, l'assurance (RC, assistance rapatriement), le repas du midi, 

le guide, l’entrée de la Sainte Chapelle) 

Inscription auprès du Service des pèlerinages : 

39 rue de la Monnaie - 59000 LILLE   03 20 55 00 15 - pelerinages@lille.catholique.fr 

permanence du lundi au vendredi, de 09h à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Numéro opérateur Voyage IM059100042 – Direction des pèlerinages-39 rue de la monnaie 59000 LILLE 
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 20/01/2023 
Conformément à la loi (Art 211-12 du code du tourisme), à 20 jours du départ, le prix peut être revu en fonction des conditions 
économiques alors valables (montants de taxes, coût du fuel …) et en fonction du nombre définitif de participants. 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients.   

CONDITION D’ANNULATION :  Toute annulation doit être notifiée avant le départ par lettre et mail. 
Un montant de 15 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier, dans tous les cas. 
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants sauf cas de forces majeures (HOSPITALISATION NON 
PREVUE, décès, COVID test positif avant le pèlerinage.) 
. entre 30 et 7 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.  

. à moins de 7 jours avant le départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage. Aucun remboursement même avec certificat 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation, entre 14 et 7 jours avant le départ, ne pourra être pris en charge par cette 
garantie annulation et devra s’acquitter des frais (se référer aux conditions ci-dessus). 
L'assurance souscrite pour ce pèlerinage à la Mutuelle St Christophe comprend la responsabilité civile, l'individuelle accident et l'assistance 
rapatriement. Pour plus de détail : (www.lille.catholique.fr/foi-spiritualite/pelerinages)   

 

SANTE : Pour toute personne ayant été hospitalisée de manière continue ou ambulatoire dans les 3 mois précédant la date d’inscription, merci de fournir 

un certificat médical daté de votre date d’inscription au voyage pouvant certifier du caractère stable de la maladie et précisant que vous êtes apte à voyager. Si 
toutefois, l’aggravation de votre maladie (pour laquelle il y avait eu ladite hospitalisation) suscitait une prise en charge médicale pendant votre voyage, en l’absence 
de ce certificat,  les frais engagés pour l’assistance médicale et/ou le rapatriement médical ne seraient pas remboursés… 
Merci de préciser vous avez des particularités de type insuffisances cardiaque, diabètes, allergies alimentaires ou autres (ces données resteront strictement 
confidentielles et supprimées après le pèlerinage) : 

……………....................................................................................................................................................................................
COVID19 : SI LA CRISE SANITAIRE PERSISTE LORS DE CE PELERINAGE, LE RESPECT DES GESTES BARRIERES ET LE PORT DU MASQUE SERONT DE VIGUEUR. 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT ECLAIRE 

-Le signataire ci-dessous, adulte capable, certifie avoir pris connaissance du protocole ET des informations gouvernementales relatives aux risques 

sanitaires liés à la circulation du virus du COVID 19 (propagation de l’épidémie). 

-Le signataire ci-dessous s’engage à ne pas partir si malade du COVID-19 au pèlerinage et confirme ne pas présenter de risque de contagiosité au 

COVID-19 le jour du départ. 

-Le signataire ci-dessous s’engage à respecter scrupuleusement les gestes barrières et toutes les règles contenues dans le protocole, avant et pendant 

le pèlerinage. 

-Le signataire autorise le service des pèlerinages diocésains à collecter et à traiter les données de ce document. 

 

SIGNATURE (manuscrite obligatoire) :  

 



 

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION 
                        A envoyer à :  DIRECTION DES PELERINAGES DE LILLE 
                                 39, rue de la Monnaie  59000 LILLE   /Opérateur voyage  IM059100042 

                                               Tel : 03 20 55 00 15 / Courriel : pelerinages@lille.catholique.fr 

PELERINAGE PARIS  

Mercredi 26 avril 2023 

PRIX DU PÈLERINAGE PAR PERSONNE : 98 € (base de 40 pers) (120 € base 30) 

 

NOM (en majuscule)  : _____________________________           Prénom : ________________________ 
Adresse complète : _____________________________________________________________________ 
Code Postal : _________________  Ville : ___________________________ Nationalité : _____________ 
Date et lieu de naissance : ___/___/____  ;  _____________ Tél fixe : ____________________________ 
Tél. Portable (obligatoire): __________________Mail : _________________________________________ 
 

Le mail est obligatoire car la confirmation d'inscription et la convocation seront envoyées par uniquement par mail.  

Lieu où vous prenez le car (à cocher) :  Dunkerque        Bailleul       Lille-Europe    

Nom de la personne à avertir en cas d'urgence : _________________  Son n° de tél : ____________________ 
 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir lors du voyage d'une carte nationale d'identité OU d’un passeport. 

 
LIMITE D’INSCRIPTION : Le 26/03/2023 ou + tard s’il reste de la place 

Règlement : Versement de la totalité à l’inscription soit 98 €. 
A l’ordre de AD PELERINAGES DIOCESAINS. 
  Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation et des conditions particulières de 
participation, du prix et du contrat d'assurance (www.lille.catholique.fr/foi-spiritualite/pelerinages)   A COCHER 

OBLIGATOIREMENT 

 Déclare avoir pris connaissance du traitement de vos données (ci-dessous) A COCHER OBLIGATOIREMENT 

 
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 AD Service des Pèlerinages diocésains. Ces informations sont collectées et utilisées à des fins d’organisation et 

de gestion du séjour. Elles seront transmises aux différents prestataires (transports, hôtellerie, ) . Elles sont conservées par AD Service des 

Pèlerinages diocésains pendant 10 ans pour des raisons comptables.  

Vos coordonnées pourront être transmises au service ressources du diocèse de Lille, en vue de vous solliciter pour des dons.  

SI vous ne le souhaitez pas, cocher ici :   
 

La base légale du traitement est l’exécution du contrat, 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 

 
Fait à ____________ , le _______________,  Signature précédée de la mention «Lu et approuvé», 
 
  NB : 1 bulletin d’inscription par personne                  
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