
FICHE INDIVIDUELLE                                                                           

A remettre à votre Coordinateur de communauté avant le 30 juin 2015   NOM de la COMMUNAUTE :  

NOM :         Prénom : 

Adresse :                                                                       

Téléphone (portable de préférence) :                                                                               E-mail :                                   

Cochez si besoin :   

Pour aller à Lourdes, j'ai besoin d'un moyen de transport spécifique □ 
J’ai de la difficulté à marcher ou je suis en fauteuil                                                                          □ 
Je ne possède pas de fauteuil roulant, et en désire un sur place  □ 
Je désire me baigner dans les piscines du sanctuaire (nombre de places limitées)                                □ 
 

Suivant les dons que je possède, je peux aider en m'engageant dans l'organisation (cochez la ou les cases) :                                                                              

 

 

Je joins un chèque d'acompte de 100 € (à l’ordre de Foi et Lumière Rhône-Azur encaissé en octobre 2015) et une copie de ma pièce d’identité pour valider mon 

inscription. 

Fait à …………………………………. le……………………………………..    Signature..................... 

 

................................................................................................................................................................................................................................................... 
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Fait à …………………………………. le……………………………………..    Signature..................... 

 

Etre responsable d’un car 

□ 

Je connais bien le sanctuaire de Lourdes 

□ 

Je suis médecin, infirmier, autre (préciser) 

   □ ..................................... 

En rendant des petits services sur place                                                   

□ 

En jouant d’un instrument (préciser) 

□ ................................................. 

En prenant des photos, des vidéos 

□ 

Pour aider à prier  □           Pour mimer                      □ Pour chanter             □ 
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□ 

Je connais bien le sanctuaire de Lourdes 

□ 

Je suis médecin, infirmier, autre (préciser) 

   □ ..................................... 

En rendant des petits services sur place                                                   

□ 

En jouant d’un instrument (préciser) 

□ ................................................. 

En prenant des photos, des vidéos 

□ 
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