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Un acompte de 30% est à verser au moment de votre inscription,  
Le solde est à verser obligatoirement avant le 30 septembre 2022. 

 

 
TOTAL  = ……………..€, sans transport  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Personne de Foi et Lumière qui est votre contact et à qui votre coordinateur de communauté retourne ce bulletin 
d’inscription (gardez une copie) : Nom : ……………………….. Prénom : ……………  Tél : …………………………… 
Mail :…………………………………………Adresse postale : ……………………………………………………………………………………….. 
Cette personne est en contact avec l’organisation du pèlerinage et avec BIPEL. Elle est la seule interlocutrice avec votre 
communauté.  
Afin d’optimiser la gestion du pèlerinage, nous vous invitons à vous inscrire dès que possible, en joignant l’acompte. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 juin 2022  Si inscriptions tardives jusqu’à fin septembre : coût additionnel 30€   

Civilité : Mme, M, Mlle, Père, Sr. Nom : …………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………… Ville : ………………………………Communauté : ……………….………………………Province : …..…………………….. 

Date de naissance : ……/……/………Courriel : ………………………………………………Tél mob : ………………………Tél Fixe : ………………….. 
En cas d’urgence, personne à prévenir : Nom : ………………………………   Prénom : ………………………Téléphone :………………………. 
Régime alimentaire, allergies, contre-indications et remarques diverses : ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Commentaires et besoins particuliers :................................................................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Je suis médecin ou paramédical (précisez : ………………………… ), j’accepte d’être contacté durant le pélé : oui /non 
Je suis mineur, nom du parent ou de l’adulte responsable, présent au pèlerinage : …………………………………………… 
Je suis référent .  Oui, Nom, prénom de la personne accompagnée : …………………………………………………………….  
                                Non je ne suis pas référent.  
Chaque personne protégée et porteuse de handicap doit avoir un référent qui lui est dédié de façon exclusive. Le référent 
l’accompagne sur l’ensemble du pèlerinage, transport compris. Il est responsable de sa sécurité et de son bien-être. Il a reçu 
avant le départ les documents indiqués dans le guide du référent et toute information utile. Il apporte l’aide nécessaire, garde 
confidentielles les informations médicales, il conserve les médicaments ou autres moyens pour les soins. Les aides 
additionnelles prévues lui ont été précisées, il veille à leur bonne mise en place. 
 

 
 

 Tarifs forfaitaires hors transport (en chambre à partager), comprenant : la pension complète en chambre tout confort, le diner 
du 27 octobre au petit déjeuner du 31 octobre, le kit du pèlerin, les activités, l’assurance santé rapatriement, les droits d’inscription. 
 ▯  Adulte né en 1991 ou avant :  330 €             ▯   Jeune né en 1992 ou après : 198 € 
 ▯Enfant mineur : 198 € le 1er d’une fratrie       ▯ 132 € le deuxième        ▯    82,5 € le troisième enfant et suivant. 
 ▯ Séjour partiel ou allongé (précisez les nuits et les repas) : ……………………………………………………………………………………………… 

● J’accepte de partager ma chambre avec : ………………………………..…ou supplément chambre individuelle 112 € (sous 
réserve de disponibilités) 

● Souhait du transport (prix au coût réel)   
BIPEL peut organiser le transport en car ou en train régulier à partir de grandes villes jusqu’aux hôtels à Lourdes. Vous pouvez 
aussi organiser vous-même votre transport sans garantie BIPEL. 
▯TGV affrété direct A/R Lourdes (sous réserve d’un taux de remplissage suffisant) au départ de Paris, 170 €, avec un pré-
transport organisé si besoin par BIPEL depuis la ville de : ………………  (prix additionnel selon distance)  
▯Train régulier, éventuellement avec changements, géré par BIPEL, depuis la ville de………………………………………… 
▯Car grand tourisme, géré par BIPEL, depuis la ville de………………………………………………………. 
▯Moyen personnel, covoiturage géré au sein de la communauté  
▯Car non affrété par BIPEL. 
▯Train avec billet personnel sans la garantie BIPEL, et navette BIPEL depuis la gare de Lourdes jusqu’aux hôtels (6 € A/R)  
 
 
 
 

bulletin individuel d’inscription (4 pages) 

Adulte ou enfant, non porteur de handicap 
 

Pèlerinage du jubilé Foi et Lumière France et Belgique 
27 au 31 octobre 2022 à Lourdes 
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Paiement par chèque (banque                       et N°                          ) à l’ordre de : ………………………………………… ou virement sur le 
compte : ……………………………………IBAN : …………………………………………………………….. ou chèque vacances N°  
Indiquer au dos du chèque ou sur le virement le participant et la communauté  

● Souhait des conférences optionnelles : Prioriser vos souhaits de 1 à 4, il sera possible de participer à 2 conférences 
au maximum, attribution faite selon possibilités. Ce sont des tables rondes sur ce que Foi et Lumière apporte 
aux jeunes, promesse d’avenir N°… ;      aux parents et à la famille N°…. ;       aux amis N°…. ;         aux aumôniers N°…. 

● Souhait des ateliers optionnels (s’inscrire à 4 ateliers maximum, priorisés de 1 à 4, il ne sera possible de participer qu’à 
3 ateliers maximum, l’attribution faite selon possibilités). 

POUR TOUS 
N° ….. : Enseignement et échanges sur un thème (Laudato Si 
et fraternité / la synodalité / Etre un trésor pour l’Eglise). 
N° ….. :  Mime d’un texte biblique.      
N° ….. : Danses diverses (madison, country, folk,…) 
N° ….. : Chants gestués   
N° ….. : Confection d’un objet, coloriage  
N° ….. : Méditation avec de l’argile, une autre façon de prier  
 

N° ….. : « oui, je suis un trésor, dialogue avec un évêque 
N° ….. : Sur les pas de Bernadette (Boucle de 3 km)  
N° ….. : Jeu : la chasse au trésor  
N° ….. : Jeux (charades, chansons à trou, ..)  
N° ….. : Les signes de Lourdes (eau, lumière et rocher) 
N° ….. : Découverte de Bartrès (8 km aller-retour).  
N° ….. : Peinture : aquarelle, fresque  
 

SPECIFIQUEMENT, POUR LES JEUNES 
N° …..Message de Lourdes à la lumière du thème de l’année : « Allez dire aux prêtres »  

SPECIFIQUEMENT POUR LES ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS 

N° ….. Confection d’un chapelet ou dizainier  
N°…. Jeu de l’oie  
N°….. Confection d’un mandala en médaillon 

 

Vous devez cocher une case à chacun des quatre sujets ci-dessous, pour valider votre inscription.  
▯ J‘accepte que Foi et Lumière ou BIPEL ou l’Arche publient quelques photos prises lors du pèlerinage où je suis 
reconnaissable sur leurs différents supports de communication. Sinon, je coche ▯ et j’envoie un mail accompagné d’une 
photo d’identité à : bipel.lourdes@bipel.com. Sans ce mail, nous ne pouvons prendre en compte votre demande. 
Confidentialité : Dans le cadre de la loi du 25/05/2018 dite de RGPD, BIPEL et Foi et Lumière accordent la plus grande 
importance à la protection de la vie privée et aux données à caractère personnel. Retrouvez notre Politique de confidentialité 
de l’agence BIPEL sur https://bipel.com/politique-de-confidentialite/ 
Les informations ci-dessus font l'objet d'un traitement informatique.  
▯ J’accepte de recevoir deux messages commerciaux de Prions en église (un par mail, un par courrier postal), avec lequel 
Foi et Lumière France a négocié un partenariat. Sinon, je coche ▯.  Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous concernant (loi "Informatique et liberté" du 6 janvier 1978 modifiée). 
▯ J’ai été informé des principales exigences du code de conduite de Foi et Lumière me concernant et m’engage à m’y 
conformer 
▯ Je déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de vente (figurant ci-dessous et en troisième 
page). 
Fait à ……………………………………………………………………………… ; le   
Nom : ………………………………………Prénom :……………………………………….. Qualité du signataire (pour les mineurs):  
 
Signature précédée de la mention “Lu et Approuvé“ 
 
 
 

Organisation et assurances du Pèlerinage du jubilé Foi et Lumière France et Belgique  
Pour les communautés ou autres groupes français, l’initiateur est Foi et Lumière France, et pour les communautés ou autres groupes 
belges, c’est Foi et Lumière Belgique. Ces deux associations ont confié l’organisation à BIPEL, organisateur de voyages agréé. L’assurance 
responsabilité civile des initiateurs est couverte par le cabinet BRY (France) et AXA (Belgique). BIPEL assure tous les pèlerins, dans le cadre 
des prestations vendues, par son contrat d’assistance avec MUTUAIDE.   
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
 

Ce pèlerinage est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir ci-
dessous). Les prix indiqués précédemment ont été calculés selon le programme et les conditions tarifaires qui vous ont été présentés, et 
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selon les conditions économiques connues en date 31 mars  2022. Ils sont révisables en cas de modification de ces données. Les transports 
seront assurés en fonction des souhaits des participants et des taux de remplissage au meilleur prix négocié par BIPEL. Les participants 
peuvent jusqu’au 30 septembre 2022 modifier ou annuler leur transport assuré par BIPEL.   
Toute annulation ou toute modification doit être notifiée par lettre à BIPEL ou mail à bipel.lourdes@bipel.com Pour toute annulation, 
des frais de dossiers de 30 € seront retenus par personne. 
Les versements effectués par le participant pourront être remboursés sous déduction des frais suivants en fonction de la date de 
l’annulation. Si l’annulation intervient : 

⮚ Jusqu’au 30 septembre 2022, il sera retenu 30€ de frais de dossier, 
⮚ Entre le 1er octobre et le 13 octobre , il sera retenu 25% du montant total du pèlerinage, transport compris 
⮚ Entre le 14 octobre et le 20 octobre , il sera retenu 50 % du montant total du pèlerinage, transport compris 
⮚ Entre le 21 octobre  et le jour du départ, il sera retenu 100% du montant total du pèlerinage, transport compris. 

Tout pèlerinage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux articles 14 et 24 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992, les 
dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994, dont 
le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les 
opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas 
dans le cadre d’un forfait touristique. 
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur 
constituent l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94-490 
du 15 Juin 1994. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au 
recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières 
et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition 
de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin 
d’inscription. 
BIPEL a souscrit auprès des ASSURANCES HISCOX – 12, quai des Queyries 
– CS 41177 – 33072 BORDEAUX – Contrat N° RCP0286512 garantissant sa 
Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 6 000 000.00 Euros. La 
caution bancaire est garantie par la Banque Nationale de Paris à PARIS. 
Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 
31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des 
activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et 
b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent 
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport 
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, 
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour 
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique 
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent 
titre. 
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un 
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son 
autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du 
séjour tels que : 
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ; 
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ; 
3/ Les repas fournis ; 
4/ La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ; 
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le 
départ ; 

8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article 100 du présent décret ; 
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-
après ; 
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de 
voyage et de la responsabilité civile des associations et organismes sans 
but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 
13/ L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou 
d’un certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie. 
Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le 
vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, 
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat. 
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, 
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par 
les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi 
que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, 
les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5/ Le nombre de repas fournis ; 
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ; 
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article 100 ci-après ; 
9/ L’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains 
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de 
cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur 
à 30 pour 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de 
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par 
le vendeur ; 
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, 
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éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 
13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants conformément 
aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ; 
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-
dessous ; 
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 
18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ; 
19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun effet.  
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.  
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du 
contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, 
et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec 
accusé de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées; 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop 
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 
susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée 
avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à 
cette date. 

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
 
Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les 
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure le vendeur 
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.



  BIPEL IM035100040 
    E-mail : bipel.lourdes@bipel.com  -  Site : www.bipel.com 

S.A. au capital de 50 000 € - RC 379 085 244 – Code APE 633Z  – N° d’identification FR 02 379 085 244 
 

 


