
PELERINAGE A LONGPONT-SUR-ORGE 
  
 

 
 

Nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2017 
 

Une inscription en 3 étapes 
 

      1/ Lire le document de présentation du pèlerinage 
      2/ Remplir la partie droite de ce document le plus précisément 
possible 
      3/ Le renvoyer par la poste à : 
François BAJON 

  3 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 78150 LE CHESNAY 
 
ou par courriel à 

  Mail : end.pele.longpont@netcourrier.com 
 
Après l’envoi de leur bulletin d’inscription, les participants 
reçoivent une lettre de consignes pratiques : rendez-vous, 
parcours, thème de méditation et conseils divers. 
Les livrets du pèlerin sont donnés à l’accueil sur le lieu de départ. 
Participation aux frais : libre et versée à Longpont. 
 
 

 
POUR OBTENIR DES INFORMATIONS : 

 

 consulter le site des E.N.D. : www.equipes-notre-dame.fr 

 prendre contact avec les responsables du pèlerinage : 
 

Cédrick et Véronique d’Arras 
 

end.pele.longpont@netcourrier.com 
Tél. 01 72 42 14 43 

 

 
 (Garder cette partie gauche) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017  
 

Partie à remplir et à envoyer 
       Avant le 20 janvier 2017 

 
Par courriel à : end.pele.longpont@netcourrier.com 
ou par la poste à : 
 

Monsieur François BAJON 
3 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 78150 LE CHESNAY 

 
en y joignant une enveloppe timbrée portant vos nom et adresse 

pour l’envoi en retour de la lettre de consignes pratiques. 
 

Nom :  .................................................................................. 

Prénom(s) et âge(s) :  ................................................................ 

Adresse (voie) :  ...................................................................... 

Code postal :  ............. Ville :  ................................................... 

Tél. : .......................  

Courriel : ………………………………………………………@ .................................. 

Membre(s) d’une E.N.D. : non / oui  son nom :  .............................. 

Participation(s) antérieure(s) : non  /  oui  nombre de fois, années :  .... 

 .......................................................................................... 

Pour le petit déjeuner, nombre de personnes à prévoir :  .................... 

Si prêtre, médecin, infirmière, choriste, instrumentiste, photographe…  

Mentionnez-le :  ...................................................................... 

Si des personnes viennent vous chercher à Longpont (« pèlerins non 
marcheurs »), peuvent-elles rendre un service ?  ............................... 

Lequel de préférence ?  ............................................................. 

Notamment ramener des pèlerins en voiture : combien ?  ..................... 


