
Pour contacter l’organisation du Pèlerinage : +33(0)7 78 14 64 44 
Email/courriel : lourdespreventiondusuicide@gmail.com 

Par courrier : LA LUMIERE DE RAPHAËL-Chez Françoise BLANC – 9 rue du Vieux Bourg – 40160 YCHOUX - FRANCE 

 

LOURDES 
 

du Mercredi 23 au Dimanche 27 Août 2023 

PÈLERINAGE NATIONAL 
POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
(Clôture des inscriptions le 30 juin 2023) 

 
Le pèlerinage est ouvert à tous mais les mineurs doivent être accompagnés de leur(s) parent(s) ou tuteur(s). 

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles nous avons besoin d’informations vous 

concernant :  

 Je suis pèlerin en situation suicidaire et majeur(e)* (limité à 25 places pour cette année - merci de votre 

compréhension) et je m’engage à venir avec une personne majeure de mon entourage proche qui veillera sur moi en 
journée (« Ange Gardien ») 
J’accepte un entretien préalable avec l’association La Lumière de Raphaël pour que mon pèlerinage puisse être vécu 
de la manière la plus sécure possible. 
Un lieu de restauration et d’hébergement m’est réservé. 
 

 Je suis l’Ange Gardien* de ___________________________________ (limité à 25 places pour cette année - merci 

de votre compréhension). Je suis majeur(e). 
J’accepte un entretien préalable avec l’association La Lumière de Raphaël pour que le pèlerinage de mon pèlerin 
puisse être vécu de la manière la plus sécure possible. 
Le même lieu de restauration et d’hébergement m’est réservé. 
 
(* demande d’entretien préalable indispensable à faire au 07.78.14.64.44) 
 

 J’ai été touché(e) par le suicide dans ma vie et je ne suis pas ou plus en situation suicidaire. Je désire suivre le 

pèlerinage et je me loge par mes propres moyens. 
  Je viens seul(e) 
  Je viens en couple – Nom et prénom de mon conjoint : ________________________________________ 
  Je viens en famille – Nombre de personnes au total : /___/ adultes et /___/ enfants 
  Transport, hébergement et repas sont à ma charge et organisés par mes soins. 

Pour me guider dans ma recherche : https://www.lourdes-infotourisme.com/sejourner/ou-dormir/hotels/ 
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Pour contacter l’organisation du Pèlerinage : +33(0)7 78 14 64 44 
Email/courriel : lourdespreventiondusuicide@gmail.com 

Par courrier : LA LUMIERE DE RAPHAËL-Chez Françoise BLANC – 9 rue du Vieux Bourg – 40160 YCHOUX - FRANCE 

MES COORDONNÉES – J’écris le plus lisiblement possible. 

NOM :       PRÉNOM :        ________                   

ADRESSE : ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : /__/__/__/__/__/  VILLE : __________________________________ 

PAYS (à préciser si hors France) : ________________________________________________ 

TÉLÉPHONE (de préférence téléphone mobile) : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

ADRESSE EMAIL : ___________________________________@___________________ . ____ 

TARIFS : le prix ne doit pas être un frein à ma participation et si besoin je prends préalablement contact 
avec l’organisation du pèlerinage. 
 

75 € / personne* Pèlerin  
Forfait pour l’inscription à l’ensemble du pèlerinage, 
hébergement et repas inclus du mercredi 23 au dimanche 27 
août (transport non compris) 

150€ / personne* « Ange Gardien » 
Forfait pour l’inscription à l’ensemble du pèlerinage, 
hébergement et repas inclus du mercredi 23 au dimanche 27 
août (transport non compris) 

25€ / personne Autres participants seul(e)s ou en couple 
Forfait pour l’inscription à l’ensemble du pèlerinage (transport, 
hébergement et repas non compris) 

70€ / famille Famille (à partir de 3 personnes) 
Forfait pour l’inscription à l’ensemble du pèlerinage (transport, 
hébergement et repas non compris) 

*À titre d’information les coûts du pèlerinage pour un pèlerin ou un ange-gardien sont au total de 275€ décomposés comme suit : 

-  Inscription : 25€ 
-  Restauration et hébergement : 250€ du mercredi 23 au dimanche 27 août 2023 

 
MON RÈGLEMENT :  
 

 J’effectue mon règlement pour la somme de _______€   J’ajoute la somme de _______€ en soutien aux pèlerins 
                   

 Par chèque bancaire ou postal (tiré sur une banque française) à l’ordre de La Lumière de Raphaël à envoyer avec 
cette fiche d’inscription dûment complétée à LA LUMIERE DE RAPHAËL-Chez Françoise BLANC – 9 rue du Vieux Bourg 
– 40160 YCHOUX - FRANCE 

 Par virement bancaire ou postal sur le compte détaillé ci-dessous (pour un virement émis depuis un compte à 
l’étranger les frais sont entièrement à la charge de l’émetteur) et j’adresse ma fiche d’inscription par mail à 
lourdespreventiondusuicide@gmail.com ou par courrier à LA LUMIERE DE RAPHAËL-Chez Françoise BLANC – 9 rue 
du Vieux Bourg – 40160 YCHOUX - FRANCE  
        - IBAN : FR76 1330 6009 9623 0789 9317 045 
        - SWIFT/BIC : AGRIFRPP833 

 
A réception de ma fiche d’inscription accompagnée de mon règlement, l’organisation du pèlerinage m’enverra une 
confirmation. 
 
Fait le ________________     à : _________________________ 

Signature :  
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