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Dossier d'inscription de séjour pour individuels,  

couples et familles 

Date : 20160701 

Réf : DO1-RES-VC-BA 

Version : 02 

 

� Mme  � M.  � Mme et M.  � Famille  � Sœur  � Père 

Nom, Prénom : __________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________________ Ville : _________________________________ Pays : _____________________ 

Tél : _______________________ Fax : _______________________ Email : __________________________________ 

Activité (la vôtre ou celle du "chef de famille") : ________________________________________________________ 

Combien de places souhaitez-vous réserver : _______________, dont :  

_______ Adultes et _______ enfants  (Merci de préciser les âges : _______________________________) 

 

SEJOUR 

• Arrivée à la Cité : Date : _______________________________________ Heure : _______________________ 

• Départ de la Cité : Date : ______________________________________  Heure : _______________________ 

Si ces dates ne convenaient pas, quelles autres dates seraient possibles ?  

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Moyen de transport :  

� Train   � Car/bus  � Voiture  � Autre : ____________________________ 

 

NATURE DU SEJOUR 

� Démarche personnelle � Démarche en lien avec un groupe (préciser : _________________________) 

 

Complément (si vous le souhaitez) : _________________________________________________________________ 

Depuis 1955, la Cité Saint-Pierre accueille en priorité des pèlerins qui n’ont pas les moyens d’aller à l’hôtel. 

Elle accueille les groupes, les familles, les personnes en situations de précarité matérielles, morales, physiques... qui 

viennent en pèlerinage à l’appel de Marie. La Cité Saint-Pierre n’est pas un hôtel, ni dans son esprit ni dans son 

fonctionnement. 
 

Pouvez-vous nous préciser pourquoi vous avez choisi la Cité Saint-Pierre ?  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Avez-vous déjà séjourné à la Cité Saint-Pierre ? _________  

Si oui, en quelle année ? _________ et dans quel contexte ?______________________________________________ 

Si non, comment avez-vous connu la Cité Saint-Pierre ? 

� Le Secours Catholique  � Le diocèse   � L'office de tourisme  � Une recherche sur internet 

� Un dépliant sur la Cité � Notre site internet � Du bouche à oreille  � Autre (préciser) : _______ 

 

FRAIS DE SEJOUR 

Pour chaque personne accueillie, la Cité engage des frais qui seront indiqués par le service réservations  liés à 

l’hébergement et aux repas. 

• Vous êtes invité à participer à ces frais, en liberté et en conscience, selon vos possibilités financières. 

En aucun cas le manque d’argent doit être un obstacle au séjour à la Cité Saint-Pierre. 

• Votre contribution se fera sur place à votre arrivée. Un justificatif signé vous sera remis. 

• En fonction de vos moyens financiers, quel peut être le montant global de votre participation pour la durée 

de votre séjour (à renseigner obligatoirement pour que la Cité Saint-Pierre puisse traiter votre demande) : 

_______________ €uros 

 

FINALISATIONDE LA RESERVATION 

Nom : _____________________________________________ Date : ____________________ 

Signature et cachet :  

 

 

 

Dans le cadre d'une demande venant d'un pays étranger, avis et accord motivé de la paroisse ou de la Caritas (s'il y a 

hésitation ou doute, nous contacter) : 

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Nom : __________________________________________ Responsabilité : __________________________________ 

Date : _________________ 

Signature et cachet : 

 


