
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

PÈLERINAGE CHRÉTIEN ÉLU PUBLIC 
 

LOURDES DU JEUDI 13 OCTOBRE AU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 
 

À retourner dès que possible (avant le 28 septembre 2022) 

Au Service Pastoral d’Études Politiques (SPEP) 

12 rue de Martignac – 75007 Paris 
 

Avec la totalité du règlement de votre inscription, par chèque bancaire à l’ordre de TERRALTO, par courrier postal  

accompagné de ce bulletin d’inscription 
 

      Inscription et règlement CB possible sur https://chretienelupublic2022-lourdes.venio.fr       

Inscription pour ……. Personne (s) 

Civilité Nom Prénom 

M, Mme, Père   

M, Mme, Père   

 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Code postal : __________________________ Ville : _________________________________________ 

Téléphone fixe : ________________________ Mobile : _______________________________________ 

Courriel : ______________________________________@___________________________________ 

Mandat : ____________________________________________________________________________ 

Première inscription au pèlerinage :        □  Oui       □  Non 

Chambre individuelle :     □  Oui      □  Non  

(si non, chambre à partager avec : __________________________________________________________) 
NB : sans précision de votre part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en chambre à 2 avec une autre personne. A défaut, elle devra 

s’acquitter du supplément chambre individuelle. 
 

 

Prix en chambre 

double 
par personne 

Supplément chambre 

individuelle 
(nombre limité) 

Prix de soutien en 

chambre double 
 par personne 

 
Formule 1 hôtel 3* Stella 

 

290€ 110€ 340€ 

 

Formule 2 sans hébergement 
 

120€   

 

Formule choisie : _____________________€ x____________ personnes =______________________€ 

 

Montant joint à ce bulletin, chèque à l’ordre de Terralto : ___________________________________€ 
 

 

Après avoir pris connaissance des conditions, je m’inscris au pèlerinage Chrétien Elu Public à Lourdes du 13 au 16 octobre 2022 

Signature obligatoire                                       date : ______/______/2022 
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