
Bulletin d’inscription au pèlerinage de Vézelay

10-11-12 juin 2022
⇨À déposer/envoyer à :

o Elisabeth Brachet, 7 rue Emile Davoust 45000 Orléans - 06 61 94 46 65
ou

o Isabelle Robert, 13 route d’Olivet 45100 Orléans - 06 14 49 09 38

⇨Ou à envoyer par email avec votre signature : pdmvezelay.loiret@gmail.com

Avant le 20 mai 2022
Une première participation de 15 € est demandée à l’inscription.

-correspondant aux frais d’organisation-
(Le coût total sera environ 50 euros)

Nom :                                                     Prénom :      

Adresse :      

Téléphone fixe / portable :                              /     

Email :                                  @     

Règlement de 15 € par chèque à l’ordre de Elisabeth Brachet (pensez à mettre votre
nom au dos du chèque) ou par virement en précisant PDM Vézelay (Banque Société
générale)

Je soussignée,..................................................     

Reconnais avoir été informée que le Pèlerinage des Mères de famille de Vézelay est un
groupe informel de pèlerins et accueille des personnes réunies sous leur seule et entière
responsabilité personnelle.
Je déclare être couverte pour tous dommages subis ou causés pendant la durée du
pèlerinage et je renonce expressément à tout recours de quelle nature que ce soit et sur
quelque fondement que ce soit à l’encontre de l’équipe organisatrice.

La présente décharge a été remplie et signée avant le départ pour le pèlerinage et sera
opposable à mes ayant-droits.

Fait à………………………………………..      

Le  ……………/………….../…………...     

mailto:pdmvezelay.loiret@gmail.com


Informations mises à jour 20 mars 2022

Pour cette seconde édition du Loiret en direction de Vézelay, l’inscription est limitée à
environ 35 pèlerines. Une liste d’attente sera établie si besoin en cas de désistement.

Pour info, il y aura la possibilité de prendre une vraie douche le vendredi soir ☺ Le
samedi soir aussi mais dans des conditions beaucoup plus rustiques !

Nous serions ravies si vous avez envie de venir renforcer notre équipe en amont, les
missions ont été définies ainsi que nos besoins. N'hésitez pas à nous dire là où vous
pourriez apporter votre aide en remplissant le formulaire "renseignements
complémentaires.”

Le coût est encore approximatif mais devrait rester proche de 50 euros, incluant
notamment les frais de déplacement, une partie des repas, inscription au pélé national,
les nuités.
Il y aura une part de votre participation (minime) qui ne pourra pas être remboursée si
vous deviez vous désister à la toute dernière minute afin de payer les frais engagés par
les organisateurs du pélé au niveau national, du lieu qui nous accueille et des frais de
déplacement offerts aux religieux.

Le déplacement Orléans Vézelay (AR) se fera avec nos voitures personnelles en
partageant les frais de déplacement (inclus dans le budget prévisionnel).


