
Pèlerinage diocésain à La Salette les 24 et 25 septembre 2022 

Inscription des pèlerins, marcheurs et cyclistes, samedi 24 septembre 
 

 

Fiche – une par personne - à retourner avant le 12 septembre à : 
Direction des pèlerinages - Maison diocésaine 12 place de Lavalette - CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1 
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr 

 
 Je m’inscris à la marche-pèlerinage à partir de Corps (9h accueil église de Corps, 9h30 messe, 10h30 départ) 

 Je m’inscris à la montée en vélo à partir de Corps (9h accueil église de Corps, 9h30 messe, 10h30 départ) 

 Je m’inscris pour la marche-pèlerinage à partir de La Salette-Fallavaux (10h accueil église de La Salette- 

Fallavaux, 10h15 messe, 11h30 départ) 

 
Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse :  

Code postal - Commune :  

Téléphone :  

Adresse E-mail :        Paroisse : 

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom, prénom, numéro de téléphone et lien de parenté) : 

 
 Je certifie sur l’honneur être apte à pratiquer  

 La randonnée en montagne 

 Le vélo en montagne  
et avoir pris connaissance des informations concernant ces deux propositions ainsi que les consignes de 
sécurité en montagne (documents joints) 

 
 J’autorise la direction des pèlerinages, le diocèse et le sanctuaire de La Salette à utiliser, 
uniquement dans le cadre de leurs activités, les photos et vidéos qui pourraient être prises de moi. 
 
Information sur les données personnelles : Les informations recueillies sont utilisées à des fins de traitement de votre inscription 

et de gestion du pèlerinage. En m’inscrivant, j’accepte que la direction des pèlerinages utilise mes coordonnées pour m’envoyer ses 

propositions de programmes. Les données seront conservées tant que je resterai en contact avec la direction des pèlerinages. 

Aucune information ne sera ni cédée, ni transmise à un tiers. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 

modifiée en 2004, renforcée par le RGPD du 24 avril 2016 mis en application le 25/05/2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, 

suppression ou rectification des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant par email à : 

protectiondesdonnees@diocese-grenoble-vienne.fr 

 

Date et Signature, précédées de la mention « Lu et approuvé » : 
 

Questionnaire - Vos réponses OUI / NON seront une aide si nous devions appeler le 15 ou le 112. 

Avez-vous des problèmes cardiaques :    
Avez-vous une médication demandant une exposition non prolongée au soleil :    
Avez-vous des allergies :      
Avez-vous de l’asthme :   
Avez-vous du diabète :   
Avez-vous un traitement pouvant faire saigner :   
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