
 

Pèlerinage des Jeunes à Lourdes 2023 
 
Note sur les moyens de paiement et les conditions de remboursements 

 
Le coût du pèlerinage à Lourdes du 16 avril au 23 avril 2022 est fixé à 350 euros tout compris. Ce tarif 
comprend notamment les frais de transport, d’hébergement, d’assurance, de location de salles, d’achat de 
matériel pédagogique Il est calculé au plus juste pour qu’un maximum de jeunes puissent participer au 
pèlerinage. Toutefois, ce tarif ne doit en aucun cas être un empêchement. S’il y a des difficultés financières 
au sein d’une famille : Il est possible d’échelonner les paiements sur plusieurs mois : dans ce cas, il faut 
inscrire au dos de chaque chèque, la date souhaitée pour l’encaissement. Veillez aussi à organiser des actions 
de financement (ventes, repas…).  
 
Le montant des arrhes est de 120 euros à verser avec l’inscription.  
 
Tarif réduit pour les membres d’un même foyer : Si deux personnes d’un même foyer (frère et sœur, parent-
enfant) participent au pèlerinage, un rabais de 30 euros par personne est consenti. Soit 320 euros par pèlerin, 
640 euros au total pour les deux personnes d’un même foyer. Attention même dans ce cas de figure, les 
arrhes sont de 120 euros par personne.  
 

1. Moyens de paiement 
• Règlement par chèque :  

Les chèques doivent être à l’ordre du SDEJ. Règlement en 4 versements maximum. Veillez à ce qu’ils ne soient 
pas agrafés, merci.  

 
• Nous vous demandons d’éviter au maximum les règlements en espèces.  

Si toutefois il y en a, il faut IMPERATIVEMENT demander à la personne relai, le coupon prévu pour les dépôts 
en espèces et le transmettre avec votre règlement. La personne relai doit signer le coupon. Merci de ne 
transmettre au SDEJ que des billets de banque et pas de pièces de monnaie. 
 

• Règlement par virement :  
Si vous souhaitez effectuer un virement, merci d’envoyer un mail à l’adresse 
jeunescathos57lourdes@gmail.com pour demander le RIB du SDEJ en indiquant vos coordonnées et pour 
quel pèlerin vous souhaitez faire le versement.  
 

• Règlement par chèques vacances ANCV : 
Trois points d’attention dans ce cas :  les chèques vacances doivent être transmis entier, y compris le talon 
en haut à gauche. La case « coordonnées du prestataire » doit rester libre. Elle sera complétée par le SDEJ. Il 
doit y avoir le nom du titulaire et l’adresse du titulaire IMPERATIVEMENT sur tous les chèques, dans le cas 
contraire, les chèques vacances ANCV ne seront pas acceptés. 
 

2. Conditions concernant le remboursement 
 
-Si le SDEJ est contraint d’annuler le pèlerinage en raison d'une interdiction imposée par l'État, l’intégralité 
des sommes déjà versées par les familles seront remboursées. 
 
-Si c'est une famille qui annule la participation d'un pèlerin, la règle qui s'applique est la suivante : les 
arrhes restent acquises au SDEJ sauf sur présentation d'un certificat médical ou en cas d’un évènement de 
force majeure (décès d'un proche, évènement grave au sein de l'entourage par exemple.) Concernant la 
COVID en particulier, le remboursement des arrhes ne sera possible que si la personne est OFFICIELLEMENT 
« cas contact » ou « testée positive » (pièces justificatives à fournir impérativement).  
 

Erica LEHMANN, directrice du SDEJ  
et Aurélie DURAND, responsable de l’équipe de coordination.  
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