
DEMANDE DE SERVICE ET D'HEBERGEMENT

1ère année : Stage découverte.
Fax (33) (0)5.62.42.80.81

Courriel : hospitalite-lourdes@wanadoo.fr Merci de compléter toutes les rubriques

DEMANDE  DE  SERVICE

Nom  Prénom  

Code postal Ville  Pays 

Téléphone Mobile  Courriel 

Langue maternelle  : Langues parlées couramment   :

Service  

INFORMATIONS  SUR  LES  DATES  DE  VOTRE  SERVICE

Jour Mois Année   

Jour Mois Année 

Désirez-vous un hébergement oui non

Dates d'hébergement  

Mois Année   Heure 

 Mois Année  avant 9 h 00

         Un lit en box (hommes) : Saint Michel

         Une chambre simple           *  Un studio (2 ,3, ou 4 personnes) avec : ………………………

       *  Une chambre double avec : ……………      *  Un duplex (4 personnes) avec : ……………………………………………………

        Hospitalet 4e étage

      Villa  Marie Bernadette       St Michel box

      St Michel  studios

Observations :

          Peut bénéficier du tarif étudiant (-25 ans) ou demandeur d'emploi

Pour bénéficier du tarif :

  Demandeur d'emploi : mêmes logements et uniquement sur présentation du justificatif. A joindre impérativement lors de l'inscription.

 Annulation :

Il est obligatoire de fournir une recommandation (curé de paroisse, président d'une Hospitalité ou
Hospitalier de Notre-Dame de Lourdes) une photo d'identité (4x6) et une photocopie d'un document 

d'identité

Date et signature:

Le Règlement Général de Protection des Données, entré en application le 25 mai 2018, est un texte réglementaire européen développé pour encadrer le traitement des données de 

manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union Européenne. Conformément à ce règlement général, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d’effacement des 

informations que nous  conservons sur vous.  Vous pouvez exercer ce droit en nous envoyant une demande à : hospitalite-lourdes@wanadoo.fr

Les seules données personnelles demandées et utilisées sont vos noms, prénoms, adresses et, le cas échéant votre adresse e-mail. Elles sont conservées et mises à jour par le secrétariat 

de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes dans un logiciel de gestion. Aucune de ces données ne sera transmise à un tiers sans avoir reçu votre accord.

       Notre Dame de Lourdes       Home Notre Dame (hommes)        St Michel dortoir

*Chambres à 2-3 lits-studios-duplex: Veuillez préciser les noms et prénoms des personnes qui désirent partager votre hébergement. Pour les 

enfants, précisez leur âge.

 Etudiant (moins de 25 ans) : uniquement pour les logements à l'Hospitalet (dames et hommes),  Homes Notre Dame (hommes) et Saint Gabriel 

(dames) sur présentation de la carte d'étudiant. A joindre impérativement lors de l'inscription.

Prévenir 10 jours à l'avance par e-mail, fax ou courrier.

Arrivée à Lourdes :         Jour

Départ de Lourdes :       Jour 

        * Une chambre triple avec: ………………………………………………

Lieux d'hébergement éventuellement souhaité

       Notre Dame du Oui       Home Gabriel (dames)

Domicile habituel  

Profession : (pour les retraités dernière profession exercée)

Pour votre stage de 1ère année, vous serez en équipe HNDL inter-services. Ceci vous permettra de découvrir notre 

Hospitalité. À partir de la deuxième année, vous pourrez demander à effectuer votre stage dans le service de votre choix.
A votre arrivée, merci de vous présenter au service Saint Joseph, chargé cette année  des équipes de 1ère année -  bâtiment 

Accueil  Jean Paul II, rez-de-chaussée à droite.

Début effectif du service :          

Fin effective du service :                Jour*

HOSPITALITE  NOTRE  DAME  DE  LOURDES
Accueil Jean-Paul II        B.P. 197

65106   LOURDES   Cedex
Tél. (33) (0)5.62.42.80.80

Mr / Mme / Melle 

Date de naissance  Lieu de naissance  
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