
 
 
Délégation des Alpes 

 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

NOM: ……………………………………………………………………………..Prénom :………………………………………………………………………………………… 
NOM de jeune fille (pour les femmes mariées)…………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse Mail : …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
N°  :……………………..…………………….……...Portable :………………………………………………………………………..………………………………………... 
Né (e) le :……………………………………..…A :………………………………….…………Nationalité…………………….Sexe :  M         F 
N° de sécurité Sociale : …………………………………………….…………...Profession : …………………………….………..….………………….. 
Les mineurs sont acceptés, accompagnés d’un adulte 
Points particuliers à nous signaler (alimentation, mobilité réduite…) :  
………………..……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom, et N° de téléphone de la personne à prévenir en cas de difficulté majeure : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
Pourquoi souhaitez-vous participer à ce voyage de l’Espérance ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
Quels sont les talents dont vous pourriez nous faire profiter pendant ce voyage de 
l’Espérance ?........................................................................................................................................................................... 
Jouez-vous d’un instrument de musique ? 
................................................................................................................................................................................ 
Faites-vous partie d’une chorale ?............................................................................................................................ 
Pratiquez-vous un hobby ? (tricot, couture, bricolage, activités artistiques, etc.) 
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pratiquez-vous un sport ?.............................................................................................................................................. 
Autres talents:……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 
Droit à l’image          oui                   non 
Faire partie du groupe WhatsApp « VDE 2022»          oui                   non 
 

VOYAGE DE L’ESPERANCE 
 

Du 21 au 26 aout 2022 
 

A Lourdes,  
Cité St Pierre 



 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 
 

Échéancier 

Voyage aller-retour en car climatisé tout 
confort  
 
Hébergement 
Cité St Pierre, Lourdes 
En chambre deux ou trois lits, accès possible pour personne à 
mobilité réduite 
Coût du voyage 
A titre indicatif, son prix de revient s’élève à 295 € 
Il appartient à chacun de définir le montant de sa participation 
évaluée suivant possibilités, et payable en plusieurs fois: 
 

- Versement de 50 € à l’inscription 
- Le solde à remettre à l’équipe locale avant le départ 

 

Date 
 

Montant 

 

VVeerrsseemmeennttss  àà  eeffffeeccttuueerr  eenn  eessppèècceess  oouu  ppaarr  cchhèèqquuee  bbaannccaaiirree,,  àà  ll’’oorrddrree  dduu  SSeeccoouurrss  
CCaatthhoolliiqquuee,,  aavveecc  mmeennttiioonn  ««  vvooyyaaggee  ddee  ll’’eessppéérraannccee  »»    

 
 

Fait à : ………………………le : ………………. 
 
Signature du participant     Signature du responsable   
        (d’équipe, de secteur ou de service) 
 
 
 
 

 
 
 

A envoyer à l’adresse : 
 

Délégation des Alpes 
260 Bd Régis Ryckebusch 

04100 MANOSQUE 
 

Afin de construire ensemble le 
programme de ce voyage, vous 
êtes invités à participer à une 
rencontre, qui aura lieu 
 
 

- Le 11 juin à Gap, de 10h à 
16h 

 
Une invitation vous sera envoyée 
 
Liaison par groupe WhatsApp 
«VDE 2022 » 


