
Immatriculation IMO87100010 - Assurance Responsabilité civile professionnelle et Garantie Financière par la Mutuelle Saint-Christophe  
dont le siège social se situe au : 277 rue Saint-Jacques, 75005 Paris  

 

PELERINAGE A ROCAMADOUR 

Du Lundi 13 février au Vendredi 17 février 2023  
 

 
PRIX DU PELERINAGE par jeune : 230€ (200€ pour les fratries) 
Chèques à l’ordre de « pastorale des jeunes ». Possibilité de payer en 3X par chèque. Préciser les 

dates d’encaissement au dos des chèques. 

 

Ce prix comprend : le transport en car grand tourisme – Rocamadour A/R, les déplacements entre 

Rocamadour et le lieu d’hébergement, la pension complète, visite de la grotte de Saint Antoine, découverte 

du monastère d’Echourgnac, les frais d'animation, l'assurance. 

 

INSCRIPTION : 

DATE LIMITE : 20 janvier 2023 
 

Père   Sœur   M   Mme   Mlle   
 

 
NOM :  Prénom :      Classe : 
 

 
Adresse :  
 

 
Code postal :  Ville :  
 

 
Date de naissance :  / / Aumônerie ou Paroisse (le cas échéant) :  
 

 
N° téléphone :  N° portable :  
 

 
Courriel/Mail :  
 

 
NOM et N° de téléphone de la personne à avertir en cas d'urgence :  
 
 

DONNEE PERSONNELLES : 

En renvoyant ce coupon, je transmets des données personnelles liées à ce pèlerinage :  

 j'autorise l'Association diocésaine de La Rochelle et Saintes à collecter et utiliser mes données personnelles.  

 je n'autorise pas l'Association diocésaine La Rochelle et Saintes à collecter et utiliser mes données personnelles.  

 

DROIT A L’IMAGE : 

 j'autorise l'Association diocésaine de La Rochelle et Saintes à utiliser mon image.  

 je n'autorise pas l'Association diocésaine de La Rochelle et Saintes à utiliser mon image.  
 

 
Date et signature du représentant légal : 

 
 
 
 



Immatriculation IMO87100010 - Assurance Responsabilité civile professionnelle et Garantie Financière par la Mutuelle Saint-Christophe  
dont le siège social se situe au : 277 rue Saint-Jacques, 75005 Paris  

Important : En cas de dédit moins d'un mois avant la date de votre séjour, 40 % du montant total de la 
facture sera due et non remboursable. Pour une annulation dans la dernière semaine, la totalité du séjour 
sera due et non remboursable.  

 
Un mail avec les horaires et adresses précis sera envoyé autour du 20 janvier à tous les inscrits. 
Pour plus d’information, je peux contacter jeunes@diocese17.fr 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES AFFAIRES NECESSAIRES (non exhaustive) 
 
 

• Pique-nique pour le 13 février 
• Chaussure et affaires de marche 
• De quoi s’habiller pour la semaine (merci de ne prévoir que des tenues décentes pour une 

semaine où nous allons vivre en collectivité) 
• Affaires chaudes et de pluie (bonnet, écharpe, pulls …) 
• Affaires de toilettes 
• Affaires de nuit 
• Sac de couchage ou draps 
• Un chapelet 
• Une bible 
• Un petit sac à dos pour la journée. 
• De quoi écrire, prendre des notes. 
• Son sourire et sa bonne humeur        

 
 
 
A noter, 
 
Afin de vivre au mieux cette démarche de pèlerinage et de profiter de ce moment ensemble, les 
portables et autres appareils électroniques (tablettes, Ordinateurs etc…) ne sont pas autorisés. Ils 
seront récupérés au début du pèlerinage puis restitués à la fin. En cas de besoin vous pouvez 
nous joindre à tous moments. 
 
Il n’est pas autorisé de fumer / vapoter.  
Il est rappelé que tout comportement contraire à la loi entraînera le renvoi immédiat du jeune à la 
charge des parents. Un comportement dangereux ou gravement irrespectueux (moqueries, 
violence, refus de consignes de sécurité…) pourra également entraîner le renvoi. 
 
 
Contacts :  
 
En cas de besoin, vous pouvez contacter les responsables du pèlerinage : 
 
 
- Sr Rose-Marie et p. Jean-Eudes au 06.29.50.93.50. / jeunes@diocese17.fr 

 
- Vous pouvez également passer par le lieu d’hébergement : couvent de Gramat – 

05.65.38.73.29. 
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