
Lourdes Cancer Espérance - Délégation du Val d’Oise - LCE95 
Dominique HERISSAY  -  Jean Marie TURQUIE - 10 Chemin du Trou Chaud -Le Ruel - 95640 HARAVILLIERS 

Email : lcevaldoise@gmail.com    06 38 52 18 78 

LCE 95 - Formulaire d’inscription au pèlerinage 2018 

PARTICIPANTS (un seul bulletin par ménage) 

Nom prénom : .................................................... Date de naissance : ..................................................  

Nom prénom : .................................................... Date de naissance : ..................................................  

Adresse  ................................................................................................................................................  

CP  .............................. Ville  ..................................................................................................................  

Téléphone : ............................................................ Mobile :  ................................................................  

Mail  ..................................................................@ ................................................................................  

Votre voyage à Lourdes : (Cocher vos choix :  X   )   

 Je voyage avec le groupe  

o Je prends le billet de groupe (17 places réservées attribuées dans l’ordre d’arrivée des 

inscriptions) 

o je gère moi-même mon billet (Carte Sénior ou réduction SNCF) 

 Départ le Lundi 17 septembre Paris-Montparnasse TGV 8591 - 15H48 

 Retour le Dimanche 23 septembre Lourdes TGV 8581 - 9H24 

 Je gère moi-même mon voyage 

Arrivée le lundi 17  ....... Heure :  ...........................  

Arrivée le Mardi 18  ..... Heure :  ...........................  

Départ le samedi 22  .... Heure :  ...........................  

Départ le dimanche 23  Heure :  ...........................  

Je souhaite : (Cocher vos choix :  X   )   

o Partager ma chambre avec : ....................................................................................................  
o Une chambre individuelle (selon disponibilité)  
o Une chambre avec douche pour personnes à mobilité réduite (selon disponibilité)  
o Un fauteuil roulant pendant le pèlerinage 

Précisions (Cocher vos choix :  X   )   

o J’ai un régime particulier (à préciser) : .................................................................................... ) 
o J'utilise un appareil anti-apnée du sommeil 
o J’accepte d’être animateur (trice) d’un carrefour 
o J’accepte de pousser un fauteuil roulant 

En cas de nécessité, à quel n° de téléphone peut-on vous joindre l’été ?  ..........................................  

Documents à nous adresser 

 Le présent formulaire d'inscription ; 

 Photo d’identité pour les nouveaux pèlerins ; 

 Chèque de 100 € (inscription 25 €, acompte 75 €) par personne* ; 

 Chèque de 20 € par personne si cotisation LCE 2018 non réglée*. 

* Chèque à l'ordre de LCE 95 

Merci de retourner ce formulaire avant le 30 juin 2018 à l’adresse ci dessous 


