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CHARTE DES 
PÈLERINAGES 

 
 
 
 
 
 
 
L'A.N.D.D.P., en concertation avec la Commission épiscopale de la Famille et des Communautés chrétiennes, a 
travaillé à l'élaboration de la "Charte des Pèlerinages". La Commission épiscopale a approuvé cette Charte au mois 
de mai 1981 et les évêques l'ont rendue officielle dans leurs diocèses. 
 
Le pèlerinage chrétien symbolise la marche du peuple de Dieu sous la conduite de ses pasteurs légitimes à la 
rencontre de Celui qui est, qui était et qui vient : des chrétiens se rendent vers des lieux où Dieu a visité son peuple, 
dans une démarche fraternelle de conversion et de prière, en communion avec leurs évêques, et guidés par les 
prêtres qui tiennent leur place auprès d'eux. 
 
 

   SENS ET DEMARCHE DU PELERINAGE 
 
● Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a toujours eu le sens : 

- d'un ressourcement dans la foi et la conscience ecclésiale ; 
- d'une démarche de conversion personnelle et collective ; 
- d'un temps de prière et de pénitence ; 
- d'une vie fraternelle. Cela n'est pas sans conséquence sur l'organisation des étapes, l'encadrement, 
l'animation, le rythme des journées, le style de vie des groupes, les relations qui peuvent s'établir avec 
les communautés rencontrées. 

 
● Tout pèlerinage met en œuvre : 

- la "mémoire" de l'Eglise ; 
- l'annonce du retour du Christ à la rencontre de qui elle va ; 
- la communion entre les Eglises ; 
- le témoignage donné à "ceux du dehors". 

 
● C'est pourquoi la démarche du pèlerinage n'est pas un "en-soi", plus ou moins à côté de la vie ecclésiale, mais 

moins encore en contradiction avec elle. L'organisation de pèlerinage se doit de prendre en compte les 
orientations pastorales données par les responsables de l'Eglise et s'efforcer de promouvoir, en même 
temps que la conversion personnelle, une conscience d'Eglise, un sens de la responsabilité ecclésiale. 

 
 

   LES LIEUX DE PELERINAGE 
 
Un pèlerinage conduit un groupe en un ou des lieux qui marquent d'une manière ou d'une autre un mémorial de 
la foi chrétienne ou de l'histoire de l'Eglise. On ne saurait naturellement considérer comme lieux possibles de 
pèlerinages ceux que les responsables de l'Eglise auraient désapprouvés ou interdits. 
S'il n'est pas question d'exclure du pèlerinage, surtout lointain, tel épisode plus spécialement culturel ou 
touristique, l'appellation de pèlerinage ne saurait couvrir un voyage fait dans un but seulement culturel, moins 
encore dans un but purement ou à dominante touristique. C'est le but poursuivi et l'organisation du circuit qui 
pourraient permettre le discernement. 
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Le groupe en pèlerinage doit respecter le caractère propre des lieux qu'il visite, en accepter la légitime 
organisation, en accueillir et en méditer le message. Les responsables de ces centres de pèlerinages doivent aussi 
accueillir le groupe de pèlerins tel qu'il est, avec sa physionomie particulière, ses aspirations légitimes, dans la 
mesure où les lieux d'accueil peuvent les satisfaire. 
 
 

   RESPONSABILITÉS 
 
La mise en route d'un groupe de pèlerins est un acte d'Eglise locale qui en prend la responsabilité pastorale et 
spirituelle. 
 

1. L'Evêque. 
En France, l'évêque, responsable pastoral du diocèse, en est aussi le responsable légal. On n'oubliera pas que 
le diocèse est la seule collectivité d'Eglise à posséder un statut légal (Association diocésaine) dans le champ 
duquel entrent les pèlerinages. 
 

2. Le Directeur diocésain. 
L'évêque délègue normalement sa responsabilité vis-à-vis des pèlerinages à un directeur diocésain, nommé 
par lui et chargé d'organiser des pèlerinages au nom du diocèse. L'A.N.D.D.P. regroupe, précisément, comme 
membres titulaires, ceux à qui les évêques ont confié cette mission. 
 

3. Le Recteur de Sanctuaire. 
Son rôle est de promouvoir la foi, le culte et la piété selon les modalités particulières au lieu dont il a la charge. 
Pour cela, il est responsable des actes culturels accomplis dans le domaine du sanctuaire, de la diffusion de 
son message propre, de l'accueil des pèlerins en collaboration avec les prêtres organisateurs de pèlerinages. 
 

4. Prêtres ou institutions ecclésiales dans le cadre de leurs responsabilités. 
Pour des raisons tant pastorales que légales, les prêtres ou les responsables d'institutions ecclésiales 
(paroisses, mouvements, écoles, etc…) qui organisent des pèlerinages à leur niveau de responsabilité, doivent 
soumettre leur projet au directeur diocésain et obtenir son accord. Faute de cet accord, le diocèse ne 
reconnaîtra pas ce pèlerinage, avec les conséquences légales que cela comporte. 
 

5. Prêtres sollicités par des organismes non ecclésiaux. 
Les prêtres qui seraient sollicités comme animateurs de voyages sous forme de pèlerinages par des organismes 
non ecclésiaux (agences de voyage, par exemple), doivent en conscience réfléchir sur les raisons pastorales de 
leur accompagnement et sur leur compétence. 
C'est pourquoi il est normal qu'ils prennent l'avis du directeur diocésain et obtiennent l'autorisation de leur 
évêque ou de leur supérieur religieux. 
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HISTORIQUE 

 
 
 
 
 
 
 

Historique des principales évolu�ons et adapta�on des lois françaises rela�ves au tourisme et rela�ons avec 
l’organisa�on des pèlerinages de l’Eglise Catholique de France 

 
Au début du XXème siècle, l’Etat prend conscience de l’importance et du rôle qu’il a à jouer dans le tourisme ; 
ce secteur économique nouveau se doit d’être organisé par l’Etat et pas seulement laissé à l’ini�a�ve privée 
(syndicat d’ini�a�ve). A par�r de ce moment-là, le droit du tourisme naissait. 

 
 

   1936 
 
Dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, à l’hôtel Ma�gnon, sont signés les accords entre le nouveau président du Conseil, 
Léon Blum, la confédéra�on générale de la produc�on française (CGPF) et la confédéra�on générale du travail 
(CGT). Ces accords prévoient la généralisa�on des conven�ons collec�ves, la créa�on des délégués du personnel 
et une augmenta�on de 12 % des salaires. Mais on re�endra surtout l’instaura�on de la semaine de 40 heures et 
l’octroi de 15 jours de congés payés, ce qui va avoir un impact direct sur les loisirs des Français et contribuer à 
créer le tourisme populaire. 
 
 

   1937 
 
La loi du 19 mars 1937 (loi licence, guide-interprète) met en place une licence pour les agences de voyage (avant, 
la profession n’avait pas de condi�on d’accès). A présent, pour obtenir la licence de voyage, le demandeur devra 
répondre aux condi�ons rela�ves à la na�onalité française et disposer d’une garan�e financière (cau�onnement 
déposé à la CDC ou au Crédit na�onal Hôtelier). 
 
Pour superviser l’octroi de la licence et la profession, la loi crée un Comité consulta�f des agences de voyage. 
 
Signature le 31 août 1937 de la conven�on portant sur la créa�on de la SNCF. 
 
 

   1938 
 
Le 1er janvier 1938 entre en vigueur de la conven�on du 31 août 1937 : c’est la naissance de la SNCF ! 

 
Fonda�on de l’Associa�on Na�onale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages (ANDDP), voulue et approuvée par 
l’Assemblée des Cardinaux et Archevêques de France. Elle prend en compte le « pèlerinage » comme acte pastoral 
et cultuel et veut répondre aux besoins de notre époque dans la fidélité aux orienta�ons de l’Église. Elle se veut 
aussi un carrefour d’idées, un lieu d’échange, de recherche et de proposi�on. 
 
L’ANDDP a aussi pour but, en ces temps-là, d’être un « groupement d'intérêt économique » face à la SNCF 
naissante. En effet, à cete époque, la plupart des pèlerinages ne se déplaçaient pas via le réseau rou�er (encore 
précaire) mais par le réseau ferré (bien plus développé). L’ANDDP devait alors permetre aux directeurs diocésains 

❷ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1937
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de pèlerinages de pouvoir négocier auprès de la SNCF des tarifs favorables à l‘ensemble des pèlerinages français 
se rendant à Lourdes, notamment pour les pèlerinages venant de zones montagneuses (souvent plus mal 
desservies par le train que le reste du territoire, et donc, avec des tarifs plus élevés). 
 
 

   1975 
 
La loi du 11 juillet 1975 fixe les nouvelles condi�ons d’exploita�on des agences de voyages : garan�e financière, 
responsabilité civile professionnelle et ap�tude professionnelle. Elle élargit le domaine d’ac�vité touris�que à 
d’autres opérateurs tels que les organismes locaux de tourisme et les associa�ons. 
 
L’organisa�on de pèlerinages par les diocèses n’entrent pas dans le champ de cete nouvelle législa�on sur le 
tourisme. Ceux-ci bénéficient de l’excep�on permetant aux associa�ons qui n'ont pas pour objet l'organisa�on 
de voyages et qui ne se livrent à ce type d’opéra�ons que de manière excep�onnelle, à l’occasion de leurs 
assemblées générales, de ne pas tomber sous le coup de la loi. 
 
 

   1981 
 
L’ANDDP développe ses ac�vités selon l’esprit de la Charte des Pèlerinages du 19 mai 1981. Elle est ratachée à la 
Commission Épiscopale pour la Liturgie et la Pastorale Sacramentelle (CELPS) de la Conférence des Évêques de 
France (CEF) et est en lien avec le Conseil Pon�fical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en 
déplacement. 
 
 

   1992 
 
La loi du 13 juillet 1992 réforme la loi de 1975 portant sur la profession d’agent de voyages, elle ouvre l’ac�vité de 
commercialisa�on de produits touris�ques à d’autres opérateurs tels que les hôteliers, les transporteurs, les 
agents immobiliers (en ac�vité complémentaire). Il y a alors quatre nouveaux régimes d’exercice de la profession : 
la licence, l’agrément, l’habilita�on et l’autorisa�on. Cete loi se veut par�culièrement protectrice pour le 
consommateur en instaurant le régime de responsabilité de plein droit du vendeur. 
 
La législa�on se complète avec cete nouvelle loi. Les diocèses organisant de manière fréquente des pèlerinages 
entrent dorénavant dans le champ de la législa�on sur le tourisme. Entrée des direc�ons diocésaines de pèlerinage 
dans le processus d’agrément préfectoral.  
 
Cependant, un aménagement prenant en compte les spécificités de l’ac�vité des diocèses est obtenu par le 
Secrétariat général de la Conférence des évêques de France auprès du Ministère du tourisme aux condi�ons 
suivantes : 

- l’agrément n’est donné qu’au directeur diocésain des pèlerinages nommé par l’Evêque (letre de 
mission) ; 

- les directeurs diocésains de pèlerinages doivent suivre une forma�on enseignée par l’ANDDP, suite à quoi 
il reçoivent une atesta�on de stage qualifiante répondant aux exigences de forma�on professionnelle 
alors demandés. 

 
Cet aménagement est double, il prend à la fois compte de notre spécificité d’Eglise, mais aussi le fait que nous 
exerçons une ac�vité à but non lucra�ve. Cete no�on est très importante sur le plan fiscal : les revenus de l’ac�vité 
ne sont pas soumises à l’impôt. Ceci signifie aussi qu’il nous est interdit : 

- de faire concurrence aux agences de voyages ; 
- de faire publicité de nos pèlerinages hors de nos réseaux (diffusion/publica�on restreinte) ; 
- d’engranger des bénéfices sur l’ac�vité (équilibre financier à zéro). 

 
On constate que nous sommes dans un régime hybride et qu’il est opéré une adapta�on de la législa�on pour 
l’organisa�on de nos pèlerinages, notamment avec : 

1. la nomina�on d’un directeur diocésain de pèlerinage agréé par la préfecture ; 
2. la mise en place d’une forma�on « Maison » validée au �tre de la forma�on professionnelle ; 
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3. une ac�vité hors secteur concurren�el (avec publicité restreinte). 
 
A cete période correspond la mise en place d’un disposi�f adapté à l’Eglise qui fonc�onne encore en par�e à ce 
jour. 
 
 

   1996 
 
Le Ministère de l’intérieur reconnait le pèlerinage comme un acte cultuel. C’est une chose importante car le culte, 
dans le cadre de l’organisa�on de l’église catholique, ne peut être qu’exercé dans le cadre de l’objet statutaire de 
l’associa�on diocésaine. 
 
Pour rappel : l’associa�on diocésaine est le support juridique civil des diocèses, elle dispose d’un statut type 
négocié entre le Saint Siège et le gouvernement français. En aucun cas l’associa�on diocésaine ne peut modifier 
ses statuts sans un accord revu entre le Saint Siège et le gouvernement français. 
 
 

   2006 
 
La loi du 14 avril 2006 signe la fin de la codifica�on des textes rela�fs au tourisme et la paru�on du code du 
tourisme. 
 
 

 2009 
 
La loi du 22 juillet 2009, rela�ve au développement et à la modernisa�on des services touris�ques, porte réforme 
de la classifica�on hôtelière, l’atribu�on des chèques vacances, la simplifica�on des régimes d’exercice de la 
profession d’agent de voyage et la créa�on d’Atout France. 
 
Nouvelle modifica�on de la législa�on dans le cadre des ac�vités de tourisme avec suppression du système 
d'agrément préfectoral, remplacé par un système d’immatricula�on auprès du groupement d’intérêt économique 
Atout France. Un accord est trouvé entre la CEF et le gouvernement français afin de permetre aux diocèses de 
con�nuer leur ac�vité. Ce n’est plus le directeur diocésain de pèlerinage qui est agréé mais le diocèse qui est 
immatriculé auprès d’Atout France, représenté par le président de l’associa�on diocésaine (évêque) et son 
directeur diocésain de pèlerinage.  
 
La loi conserve cependant une exigence en termes de capacités professionnelles : diplôme / BTS tourisme… Cete 
exigence de diplôme (trop lourde et ne correspondant pas à notre ac�vité et démarche) a été négociée (CEF-état) 
afin de metre en place une forma�on à qualifica�on équivalente, plus axés sur notre ac�vité, nos spécificités 
d’organisa�on de pèlerinage et prenant en compte le fait qu’une par�e des directeurs diocésains de pèlerinages 
sont sous statut de bénévolat. Cete forma�on est reconnue par un arrêté ministériel du 4 novembre 2014 et 
repose sur un partenariat entre l’ANDDP et l’Ins�tut Catholique de Marseille. 
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De plus, il est obtenu un aménagement de la loi afin que ce ne soit pas le représentant légal de l’associa�on 
diocésaine (évêque) qui soit la personne formée, mais le directeur diocésain de pèlerinage. 
 
 

   2015 
 
Le 25 novembre 2015, l’Union Européenne adopte une direc�ve rela�ve aux voyages à forfait et aux presta�ons 
de voyage liées ayant pour objec�f général d’assurer un niveau élevé de protec�on des voyageurs en précisant le 
régime juridique des forfaits touris�ques et en définissant un régime juridique pour les nouvelles combinaisons 
de services de voyage, permises notamment par internet. Les assemblages de presta�ons touris�ques, qui 
n’avaient pas été prévus dans la direc�ve de 1990, sont ainsi pris en compte par cete direc�ve et donnent 
naissance à la catégorie nouvelle des presta�ons de voyage liées. 
 
Cete direc�ve a également pour objec�f d’améliorer et d’harmoniser le fonc�onnement du marché européen en 
contribuant à la convergence des législa�ons des Etats membres. Des condi�ons d’exercice égales entre les 
professionnels sont ainsi assurées, en rétablissant une concurrence équitable entre les différents acteurs, 
opérateurs tradi�onnels ou agences de voyages en ligne. 

 
 

   2016 
 
Suppression des exigences de qualifica�on et de forma�on. Cependant, il persiste un fort risque de 
rétablissement de ces exigences lors des prochaines mises à jour de la législa�on sur le tourisme. 
 
 

   2018 
 
Au 1er juillet 2018 le code du tourisme introduit les nouvelles disposi�ons liées à la transposi�on de la direc�ve 
« TRAVEL » de l’UE. L’objec�f de cete réforme est de renforcer l’obliga�on d’informa�on des professionnels vis-
à-vis du consommateur et de conférer aux consommateurs des droits nouveaux. 
 
Cete direc�ve a été transposée en droit français par trois textes : 

- Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017  
www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte 

- Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017  
www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/ECOI1727623D/jo/texte 

- Arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d'informa�on pour la vente de voyages et de 
séjours  
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036677144&categorieLien=id 

 
Des nouveautés tenant compte de l’essor de la vente de voyages en ligne apparaissent également telle que « la 
presta�on de voyage liée » (PVL). 
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LÉGISLATION 

 
 
 
 
 
 
 

 Document réalisé à l’aide d’extraits du Guide Juridique et administratif à l’usage des Economes Diocésains. 
 
 

   LA QUALIFICATION D’UN PELERINAGE AU REGARD DE LA LEGISLATION CIVILE 
 
 

   LE PELERINAGE EST UN ACTE PASTORAL ET CULTUEL. 
 
Selon le code de droit canonique de 1983, on entend par sanctuaire une église ou un autre lieu sacré dans lequel 
les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour un mo�f par�culier de piété avec l’approba�on de l’Ordinaire 
du lieu (can. 1230). Ce dernier approuve les statuts des sanctuaires diocésains qui détermineront les buts du 
sanctuaire, l’autorité du Recteur, la propriété et l’administra�on des biens (can. 1232) 
 
Les recteurs de sanctuaire doivent veiller à ce qu’y soit annoncée avec zèle la parole de Dieu, favorisée la vie 
liturgique, en par�culier, la célébra�on de l’Eucharis�e et de la pénitence. Ils doivent également s’atacher à 
entretenir les pra�ques éprouvées de piété populaire (can. 562 ; 1234 §1). 
 
 
La « Charte des Pèlerinages » de mai 1981 définit : 
 

Le pèlerinage chré�en 
« des chrétiens se rendent vers les lieux où Dieu a visité son peuple, dans une démarche fraternelle de conversion 
et de prière, en communion avec leurs évêques, et guidés par les prêtres qui tiennent leur place auprès d’eux ». 
 

Les lieux de pèlerinage 
« un pèlerinage conduit un groupe en un ou des lieux qui marquent d’une manière ou d’une autre un mémorial de 
la foi chrétienne ou de l’histoire de l’Eglise… L’appellation de pèlerinage ne saurait couvrir un voyage dans un but 
seulement culturel, moins encore dans un but purement ou à dominante touristique. » 
 

Les responsabilités 
« La mise en route d’un groupe de pèlerins est un acte d’Eglise locale, qui en prend la responsabilité pastorale et 
spirituelle… En France, l’évêque responsable pastoral du diocèse, en est aussi le responsable légat » Les pèlerinages 
entrent dans le champ d’activité de l’association diocésaine tel que défini aux articles 2, 3 et 4 de ses statuts. 
 

   UNE ACTIVITE SOUMISE AU CODE DU TOURISME 
 
Cete par�e du code du tourisme issue de la loi du 22 juillet 2009 a été modifiée par une ordonnance du 
20 décembre 2017 et un décret du 29 décembre 2017, entrés en vigueur le 1er juillet 2018. 
 
La réforme a porté essen�ellement sur une extension du type de presta�ons concernées avec l’introduc�on de la 
no�on de « presta�on liée » et un élargissement des informa�ons contractuelles et précontractuelles, obligatoires 
sous peine de sanc�ons. Elle vise à mieux appréhender les séjours touris�ques organisées à par�r de presta�ons 
proposées sur des sites internet.  
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Selon l’ar�cle L.211-1 du Code du Tourisme, le disposi�f s’applique aux personnes physiques ou morales qui 
élaborent et vendent ou offrent à la vente : 

a) Des forfaits touris�ques ;  
b) Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la loca�on d'un véhicule ou d'autres 
services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes  

 
Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de presta�ons de voyage liées au 
sens de l'ar�cle L.211-2 du même code.  
 
L’ar�cle L 211-2 définit : 

- Le « service de voyage » comme étant le transport, l’hébergement, la loca�on de voitures et tout service 
touris�que Le « forfait touris�que » comme incluant au moins deux types de services principaux parmi 
les trois qui sont répertoriés (le logement, le transport et la loca�on de véhicules), ou incluant un service 
principal et un ou plusieurs services secondaires, soit que ce dernier représente une part significa�ve de 
la valeur de la combinaison (au moins 25%), soit qu’il soit annoncé comme cons�tuant une caractéris�que 
essen�elle de la combinaison ; et dans tous les cas, durant plus de 24 heures ou incluant une nuitée. Il 
peut y avoir des contrats séparés.  

- La « presta�on de voyage lié » qui comme le « voyage à forfait », résulte de la combinaison de deux 
presta�ons durant plus de 24 heures ou incluant une nuitée. Elle fait nécessairement l’objet de contrats 
séparés. 

 
Les « autres services de voyage » qui sont aussi qualifiés de « services touris�ques » ne sont pas définis. Les 
considérants 17 et 18 de la Direc�ves 2015/2302 en fournissent une énuméra�on indica�ve (excursions, visites 
guidées, manifesta�ons spor�ves, etc...). 
 
Ainsi, peut cons�tuer un « forfait touris�que » : 

- A prix tout compris, un voyage sur mesure (Cf. forfait à la carte) ou un ensemble de presta�ons combinées 
à l’avance (Cf. forfait classique). 

- Toute presta�on vendue sous l’appella�on « forfait » ou dénomina�on similaire. 
- L’assemblage de presta�ons achetées auprès de professionnels dis�ncts au moyen d’un seul paiement  

auprès d’un seul point de vente ou grâce à des procédures de réserva�on en ligne liées, lorsque les nom 
du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec 
lequel le premier contrat est conclu avec un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec 
ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirma�on de la réserva�on du premier 
service de voyage (ces condi�ons sont cumula�ves). 

 
Exemple : Un diocèse organise un pèlerinage à Rome. Il choisit de contacter une agence 
de voyage pour le transport des pèlerins mais organise, l’hébergement, le transport sur 
place et les activités = forfait : l’AD et l’agence son co-responsables. 

 
Cons�tue une « presta�on de voyage liée » (PLV) : 

- Quand est sélec�onné séparément et payé séparément auprès d’un seul point de vente au même 
moment deux services de voyage différents ;  

- Quand le client est orienté de manière ciblée vers l`achat d`un autre service de voyage lors de la 
réserva�on d’un service de voyage ou dans les 24 heures qui suivent. 

 
La différence entre le forfait touris�que et la presta�on de voyage liée est parfois ténue. Cependant, il y a une 
différence dès lors que le forfait touris�que est « organisé » alors que la presta�on de voyage liée est seulement 
« facilitée » de sorte que c’est l’acheteur qui est l’acteur principal de l’organisa�on de son voyage. La presta�on 
de voyage liée correspond davantage à un mode individuel d’organisa�on de séjours touris�ques. 
 
Les associa�ons diocésaines sont essen�ellement concernées par les forfaits touris�ques de type classique 
s’agissant d’organiser des séjours collec�fs.  
Depuis 1995, les associa�ons diocésaines ne bénéficient plus de l’exemp�on issue du texte de 1975 reconduite 
par les lois successives jusqu’à l’actuel ar�cle L.211- 1- IV selon lequel « Le présent chapitre n'est pas applicable 
aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de presta�ons 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812802&dateTexte=&categorieLien=cid
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de voyage liées qu'à �tre occasionnel, dans un but non lucra�f et pour un groupe limité de voyageurs 
uniquement »1.  
 
La loi du 22 juillet 2009 a subs�tué aux quatre régimes d’autorisa�on existant selon le type d’organisme (pour les 
organismes associa�fs, c’était un agrément préfectoral qu’il convenait d’obtenir), un régime d’immatricula�on 
auprès d’un opérateur de l’Etat dénommé « Atout France ». Ce disposi�f est toujours en vigueur. 
 
Il est à noter que selon un courrier du 3 novembre 1995 adressé aux préfets de départements, le directeur du 
tourisme rappelait que les associa�ons diocésaines qui se livrent de manière habituelle à l’organisa�on de 
pèlerinages « … sont donc tenues… de répondre aux différentes exigences posées par les textes notamment en 
ma�ère de garan�e financière et d’assurance de responsabilité civile ». 
 
De son côté, le bureau des cultes du ministère de l’intérieur dans une letre du 8 juillet 1996 a indiqué que dès lors 
que les pèlerinages « se limitent à l’expression de la dévo�on rendue par les fidèles à des personnages éminents du 
culte catholique et que les frais de voyages et d’hébergement sont pris en charge par les fidèles eux-mêmes ou des 
agences de voyages spécialisées », ceux-ci se ratachent directement à l’exercice du culte et donc à l’objet 
statutaire des associa�ons diocésaines même si la no�on de pèlerinage ne figure pas expressément dans les 
statuts. 
 
Enfin, il faut souligner qu’il n’est pas per�nent de créer, au sein du diocèse, une associa�on de la loi de 1901 pour 
supporter cete ac�vité qui est qualifiée de cultuelle et qui entre tout à fait dans l’objet de l’associa�on diocésaine. 
En tout état de cause, il convient de rappeler à cet égard que selon la discipline de l’Eglise catholique, il ne peut y 
avoir qu’une associa�on cultuelle par diocèse, soit l’associa�on diocésaine. 
 
La ques�on se pose alors de savoir si à l’occasion de séjours/sor�es organisées par l’associa�on diocésaine, dans 
quel cas elle se trouve concernée par l’applica�on du code du tourisme, et les hypothèses dans lesquelles elle ne 
l’est pas. Elle doit alors veiller pour ces cas-ci à être couverte par son assurance « Responsabilité civile » générale 
en sollicitant si nécessaire des extensions d’assurance requises en fonc�on du nombre de personnes concernées. 
 
 

   APPLICATION DE LA LEGISLATION, FORMALITES RELATIVES  
       A L’ORGANISATION DE VOYAGES ET SEJOURS TOURISTIQUES 

 
 

   MISSION ET RESPONSABILITE DU DIRECTEUR DIOCESAIN DES PELERINAGES 
 
Au cœur du disposi�f ecclésial mis en accord successivement avec les lois de 1992 et 2009, reprises dans le Code 
du Tourisme le directeur diocésain des pèlerinages, prêtre ou laïc, nommé par l’évêque, occupe un rôle central. Il 
doit exercer au nom de l’évêque une véritable responsabilité de coordina�on de tous les pèlerinages organisés 
dans le diocèse (Cf. Charte des pèlerinages). Les paroisses, services ou mouvements diocésains ne peuvent 
organiser par eux-mêmes des pèlerinages : il convient donc que tout projet soit élaboré et réalisé en lien avec la 
direc�on diocésaine des pèlerinages, car seule l’associa�on diocésaine et son directeur de pèlerinage inscrit sur 
le site Atout France remplissent les exigences formulées par le code du tourisme. L’associa�on diocésaine est seule 
en mesure de produire les atesta�ons d’assurance et de garan�e financière requises. Selon la charte des 
pèlerinages de 1981 « Pour des raisons tant pastorales que légales, les prêtres ou les responsables d’ins�tu�ons 
ecclésiales (paroisses, mouvements, écoles, etc…) qui organiseront des pèlerinages à leur niveau de responsabilité, 
doivent soumetre leur projet au directeur diocésain (des pèlerinages) et obtenir son accord. Faute de cet accord, 
le diocèse ne reconnaîtra pas ce pèlerinage, avec les conséquences légales que cela comporte. »  
 
Lorsque l’ini�a�ve n’émane pas de la Direc�on diocésaine des pèlerinages, toute personne ou tout groupe qui a 
l’inten�on d’organiser un pèlerinage doit prendre contact avec la Direc�on des pèlerinages et se conformer aux 
instruc�ons qui lui seront données. En cas de difficultés, l’associa�on diocésaine ne pourra couvrir des ini�a�ves 
dans lesquelles il n’aurait pas été par�e prenante. 

 
1 Précédemment, cet ar�cle figurait à l’ar�cle L 211-18-III-a sous la forme suivante : « Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes 
qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de presta�ons de voyage liées qu'à �tre occasionnel, dans 
un but non lucra�f et pour un groupe limité de voyageurs uniquement. » Ce même ar�cle a totalement été réécrit dans le cadre de 
l’ordonnance du 30 décembre 2017. 
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Mais il arrive que des pèlerinages puissent être organisés en contractant avec une agence de voyage. Il conviendra 
absolument de vérifier que cete dernière est bien immatriculée sur le registre d’Atout France, en par�culier quand 
il s’agit d’un prestataire exclusivement internet. Pour les pèlerinages à l’étranger, il est vivement recommandé de 
passer par une agence de voyages dûment habilitée.  
 
Il convient de noter qu’en pratique, un pèlerinage pour une aumônerie de jeunes sera organisé dans le cadre du 
service diocésain des pèlerinages, seul organisateur de ce type de séjour et qui est familier avec les normes relatives 
à l’encadrement des mineurs et à l’application de la législation sur les voyages touristiques. A noter : pour les 
déplacements des mineurs à l’étranger a été rétablie la nécessité d’une autorisation de sortie du territoire 
(Cf. imprimé CERFA 15646*01- Article 371-6 du Code Civil, décret d’application 2016-1483 du 2 novembre 2016) 
en plus d’un titre d’identité en cours de validité du mineur, d’un titre d’identité du responsable légal ainsi que de la 
signature de la personne titulaire de l’autorité parentale. 
 
 

   APTITUDE PROFESSIONNELLE DU DIRECTEUR DIOCESAIN  
 
Depuis une ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplifica�on de certains régimes 
d’autorisa�ons préalables, la condi�on d’ap�tude professionnelle des opérateurs de voyage a été supprimée. Ce 
disposi�f est applicable depuis le 1er janvier 2016. En conséquence, il n’est plus nécessaire que le directeur de 
pèlerinage jus�fie de son ap�tude professionnelle.  
 
Il est à noter que sous le régime de la loi de 1992, l’ANDDP avait été reconnue comme organisme qualifiant au titre 
de la formation. La loi du 22 juillet 2009 a assoupli les conditions d’aptitude de sorte qu’il était plus facile d’en 
justifier (il suffisait de produire un diplôme de licence toute discipline ou d’attester d’une expérience professionnelle 
d’un an en lien avec une activité soumise au Code du Tourisme). A défaut, il était néanmoins imposé un stage 
professionnel qualifiant de 300 heures mais dont un certain nombre de disciplines était sans objet s’agissant de 
l’organisation de pèlerinages. Dans ces conditions, a été modifié par décret du 8 novembre 2011, l’article R.211-41 
du Code du Tourisme, prévoyant la possibilité alternative d’une formation agréée par arrêté du ministre chargé du 
tourisme tandis qu’un arrêté ministériel du 4 novembre 2014 approuvait un programme de formation spécifique 
dédié aux directeurs de pèlerinage dispensé par l’ANDDP et l’Institut catholique de méditerranée. Tout ceci est 
désormais devenu caduc, cependant, afin d’anticiper un retour de cette obligation de formation, il est fortement 
conseillé aux DDP de suivre ce cursus. 
 
 

   MODALITES D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE D’ATOUT-FRANCE 
 
L’inscrip�on au registre Atout France est valable trois ans. C’est une procédure dématérialisée (www.atout-
france.fr). Elle est à renouveler avant chaque échéance triennale, et à chaque nomina�on d’un nouvel 
évêque / nouveau directeur diocésain des pèlerinages. La demande doit être adressée 30 jours avant l’échéance 
des trois ans ou dans le mois qui suit la nouvelle nomina�on. 
 
Lorsque l’évêque pense nommer un nouveau directeur diocésain des pèlerinages, il faut cons�tuer un nouveau 
dossier en vue de son inscrip�on sur le registre officiel d’Atout-France. A cete fin, il convient de prendre contact 
avec l’ANDDP. Le dossier comporte, outre les statuts de l’associa�on diocésaine : l’atesta�on officielle de 
nomina�on du directeur de pèlerinage, les atesta�ons de garan�e financière et de responsabilité civile 
professionnelle en cours de validité (Cf. ar�cles R.211-26 et R.211-40 du Code du Tourisme).  
 
Le dossier d’inscrip�on est transmis à une commission d’immatricula�on qui statue dans un délai d’un mois (ar�cle 
L.141-2 du Code du Tourisme). En cas de refus, un recours est possible. 
 
Jusqu’à présent, aucune inscrip�on de directeur de pèlerinage n’a été refusée. Parfois a été opposé le fait que le 
directeur des pèlerinages n’est pas le représentant légal de l’associa�on diocésaine (c’est l’évêque). 
 
 
 
 

http://atout-france.fr/
http://atout-france.fr/
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   PROMOTIONS DES PELERINAGES  
      ET SUPPORT DE DIFFUSION DE L’ORGANISATION D’UN PELERINAGE 

 
Dans le cadre de la loi de 1992, le ministère du tourisme avait précisé la nature de l’informa�on et les circuits de 
sa diffusion au �tre d’un pèlerinage : 

- toute informa�on précise, détaillée, qui paraît u�le ; 
- celle-ci doit rester dans le circuit interne : bulle�ns diocésains, bulle�ns de la direc�on des pèlerinages, 

affiches dans les locaux paroissiaux et les lieux de culte. Il est possible d’u�liser les journaux locaux sous 
la rubrique « Religion, ac�vités du diocèse » pour diffuser une informa�on générale sur les pèlerinages 
ou sur le site internet du diocèse. 

 
Il convient d’éviter la publicité sous forme d’affiches sur la voie publique, de publicités lumineuses, etc… Ne pas 
u�liser les moyens des agences de voyages à des�na�on du grand public. Il est important de ne pas recourir à des 
moyens de publicité commerciale afin de demeurer dans le cadre d’une ac�vité non-lucra�ve. 
 
Dans ce type d’informa�on, doivent figurer l’adresse de l’associa�on diocésaine ainsi que son numéro 
d’immatricula�on au site Atout France (ar�cle L.211-2 du Code du Tourisme). 
 
 

   FORMALITES VIS-A-VIS DES PELERINS 
 
Informa�ons précontractuelles : formulaire d’informa�on obligatoire à remetre au pèlerin avant l’inscrip�on  
 
Selon l’ar�cle L.211-8 du Code du Tourisme, les intéressés sont informés par écrit (Cf. ar�cle R.211-3-1 du Code 
du Tourisme) préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des presta�ons proposées rela�ves au 
transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des condi�ons d'annula�on du contrat ainsi que des 
condi�ons de franchissement des fron�ères. L’ar�cle R.211-4 du Code du Tourisme détaille le type d’informa�on 
requise. Il est également indiqué que cete informa�on peut intervenir par voie électronique dans les condi�ons 
de validité et d'exercice prévues aux ar�cles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du Code Civil (Cf. ar�cle R.211-3-1 du 
Code du Tourisme). 
 
Ces informa�ons engagent l’organisme qui propose le voyage (ar�cle L.211-9 du Code du Tourisme). 
 
En plus des informa�ons qui étaient déjà à transmetre au client final, l’arrêté du 1er mars 2018 est venu alourdir 
l’obliga�on d’informa�on de l’ar�cle R.211.4 du Code du Tourisme. Elle impose désormais une personnalisa�on 
de l’offre et notamment d’informer le voyageur d’/du/de(s) :  

- modalités de paiement (acompte, calendrier, solde, garan�e financière à fournir par le client) ; 
- lieux, dates et heures de départ et de retour ou s’ils ne sont pas connus à l’avance, des horaires 

approxima�fs ; 
- la langue parlée lors des visites et excursions ; 
- fait de savoir si le séjour est de manière générale adapté ou non à une personne à mobilité réduite ; 
- la dénomina�on sociale, l’adresse géographique, les coordonnées téléphoniques et électroniques de 

l’agence de voyage mais également de l’organisateur ; 
- prix total TTC et l’informa�on sur tous les frais, redevances et autres coûts supplémentaires que le 

voyageur peut avoir à supporter à des�na�on. Si cete informa�on n’a pas été délivrée au client 
préalablement à la conclusion du contrat, le professionnel devra les prendre en charge ; 

- une informa�on d’ordre générale concernant les condi�ons applicables en ma�ère de formalités 
administra�ves et sanitaires est désormais requise. Le décret précise cependant que la durée 
approxima�ve d’obten�on des visas doit être précisée au voyageur.  

 
L’arrêté du 1er mars 2018 con�ent 9 variantes d’un formulaire qui récapitule les droits du consommateur et qui 
doit obligatoirement lui être remis préalablement à la vente. Ce formulaire doit être complété avec les 
informa�ons légales de l’organisateur du pèlerinage ainsi qu’avec le nom des coordonnées de son garant financier. 
Le formulaire à délivrer varie selon qu’il s’agit d’une presta�on sèche (hors aérien sec), une presta�on de voyage 
liée ou un voyage à forfait.  
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Contrat : le bulle�n d’inscrip�on et condi�ons générales de par�cipa�on 
 
Les bulle�ns d’inscrip�ons diffusés auprès des pèlerins remplissent le rôle d’un véritable contrat, passé entre la 
personne qui s’inscrit, et l’organisateur (associa�on diocésaine sous la direc�on diocésaine des pèlerinages). 
 
Il convient donc de respecter certaines formes, dans l’informa�on donnée, et ne pas oublier les men�ons 
informa�ves légales prévues dans le Code du Tourisme (ar�cles L.211-10, et R.211-6), en par�culier pour les 
moyens de transports, les modalités de paiement et les condi�ons d’annula�on ; informa�ons plus nombreuses 
que celles issues du formulaire obligatoire issu du cadre précontractuel.  
 
 

Informa�ons contractuelles  
De nouvelles informa�ons, personnalisées, doivent également obligatoirement être insérées dans le contrat de 
voyage. Elles peuvent trouver leur place dans le contrat de voyage et/ou les condi�ons de par�cipa�on : 

- Indiquer l’adresse électronique du représentant local ou à défaut, un point de contact pour que le client 
puisse demander une aide à des�na�on en cas de difficulté rencontrée à des�na�on) ; 

- Mineur non accompagné : les informa�ons permetant d’établir le contact direct avec le mineur ou avec 
une personne responsable du mineur sur le lieu du séjour ; 

- Men�ons génériques qu’il est possible d’insérer dans les condi�ons de vente ; 
- Nom et coordonnées du garant financier ; 
- Men�on indiquant que l’organisateur et le détaillant sont responsables de plein droit de la bonne 

exécu�on de tous les services de voyage et tenus d’apporter une aide au voyageur en cas de difficulté ; 
- Men�on indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constaterait 

durant son séjour ; 
- Informa�ons sur les procédures de règlement amiable des li�ges : 

La Média�on du tourisme et de voyage : htps://www.mtv.travel/ 
- Informa�on sur la plateforme de règlement en ligne des li�ges : 

htps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR 
- Remboursement des taxes d’aéroport remboursables des vols non consommés  

 
Le contrat doit être souscrit en double exemplaire, un exemplaire est à garder par chaque pèlerin inscrit. Le 
secrétariat de l’ANDDP peut fournir une fiche technique sur cete ques�on.  
 
Il importe d’éviter de nommer ce document « Condi�ons Générales de Vente » ceci pouvant laisser penser que 
l’associa�on diocésaine opère à �tre commercial au même �tre qu’une agence de voyages. Ainsi il est préférable 
d’u�liser le terme de « condi�ons générales de par�cipa�on ». 
 
 

   AUTRES DEPLACEMENTS, VOYAGES,  
       NE REPONDANT PAS A LA DEFINITION DES PELERINAGES 

 
 

   LES VOYAGES ET SEJOURS AUTRES QUE LES PELERINAGES  
 
Il faut s’interroger de leur opportunité dans un cadre religieux. 
 
Il s’agit d’une part des séjours organisés dans des lieux non reconnus par l’Eglise : ils ne peuvent être organisés 
dans le cadre de la Direc�on diocésaine des pèlerinages qui est tenue par les décisions officielles de l’Eglise, 
exprimées par les autorités diocésaines locales ou par l’Autorité romaine. Les prêtres se doivent de les déconseiller 
et doivent s’abstenir d’y par�ciper. 
 
Il s’agit d’autre part des voyages de simple loisir, ou de type plus culturel, lesquels ne rentrent pas dans la défini�on 
du « pèlerinage comme acte de culte ». En aucun cas, ce type de séjour ne saurait rentrer dans le cadre du 
périmètre des ac�vités de l’associa�on diocésaine en par�culier, sous l’é�quete « pèlerinage » et prétendre être 
couvert au regard des disposi�ons du code du tourisme par la direc�on diocésaine des pèlerinages.  
 

https://www.mtv.travel/
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Il est impéra�f de recourir pour ce type de séjour à une agence habilitée, étant inscrite sur le registre « Atout 
France ».   
 
Si de tels séjours sont néanmoins organisés dans le cadre de l’associa�on diocésaine, celle-ci doit vérifier qu’elle 
dispose des assurances suffisantes pour couvrir tous les intervenants qu’il s’agisse des organisateurs, des 
préposés, salariés ou non, du diocèse ou des accompagnateurs et aides bénévoles ; si besoin en complément des 
assurances existantes dans le cadre du contrat souscrit avec le voyagiste. 
 
Certaines ac�vités (l’alpinisme, la varappe, le ball-trap, les manifesta�ons comportant l’u�lisa�on de chapiteaux 
par exemple) peuvent être soit exclues du contrat d’assurance de responsabilité civile, soit nécessiter une 
déclara�on préalable à l’assureur. Il convient donc de vérifier que le contrat couvre bien tous les aspects de la 
sor�e. 
 
 

   LES SORTIES « SIMPLES » HORS DU CHAMP D’APPLICATION DE LEGISLATION  
      SUR L’ACCUEIL DES MINEURS HORS DU DOMICILE PARENTAL   

 
Les déplacements collec�fs de mineurs ou d’adultes organisés par le diocèse qui ne rentrent ni dans le cadre de 
la législa�on sur l’accueil des mineurs, ni dans le cadre de la législa�on sur l’organisa�on de la vente de voyages 
et de séjours peuvent être organisés librement et la responsabilité du diocèse est généralement couverte dans le 
cadre de son contrat ordinaire de responsabilité civile sous réserve toutefois d’éventuelles restric�ons concernant 
soit le nombre de par�cipants soit la durée du déplacement soit la nature de l’ac�vité proposée. 
 
Par conséquent, il est conseillé avant le déplacement de le signaler auprès de l’assureur du diocèse afin que, le 
cas échéant, les extensions de garan�es nécessaires puissent être souscrites.  
 
Le contrat doit aussi couvrir les dommages corporels et/ou matériels causés aux �ers. 
 
Il convient de noter que les par�cipants d’une sor�e « simple » sont généralement couverts, pour les dommages 
qu’ils causent à des �ers, au �tre des garan�es prévues dans le contrat « mul�risque-habita�on » qu’ils ont 
souscrit pour leur logement, les enfants étant couverts par le contrat de leurs parents. 
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PARTIE 3 - PÈLERINAGES 
 
 
 

 
ASSURANCES 

 
 
 
 
 
 
 
Comme tout secteur d’activité, les professionnels du tourisme ont besoin d’assurances spécifiques pour être 
couverts au titre des dommages résultant de leurs diverses activités. D’ailleurs, être assuré constituer à la fois une 
sécurité et un véritable atout dans les relations que la direction diocésaine des pèlerinages noue avec ses pèlerins 
ou ses fournisseurs. 
 
Ce chapitre a pour but de vous donner les informations nécessaires pour être en conformité avec la loi, à mettre 
en œuvre les bonnes couvertures pour les bonnes activités et bien informer vos pèlerins. 
 
 

   LES ASSURANCES OBLIGATOIRES 
 
Ces contrats sont obligatoires pour l'obtention de l’immatriculation auprès d’Atout France et le droit d’exercer 
son activité dans le cadre légal du Code du Tourisme. 
 
 

   LE CONTRAT DIOCESAIN DE LA MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE (RC DIO) 
 
Le Contrat Diocésain de la Mutuelle Saint Christophe couvre l’ensemble des activités du diocèse n’entrant pas 
dans le champ d’application du Code du Tourisme (activités cultuelles et pastorales, journées paroissiales, 
synodes, rassemblements festifs, sorties et excursions…). 
 
C’est un contrat unique adapté au périmètre d’activité de chaque diocèse et qui intègre les garanties 
responsabilité civile, individuelle accident des assurés dans le cadre de leurs fonctions (y compris les bénévoles), 
une assistance et des conseils juridiques. 
 
Tous les acteurs du diocèse sont protégés (personnel salarié, bénévole, participants aux rassemblements et soties 
paroissiales…). 
 
 Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de votre économe diocésain. Nous vous conseillons aussi de 

relire les conditions de couverture ainsi que de garanties souscrites afin de ne pas hésiter à demander une 
extension de garantie en fonction des projets que vous souhaitez monter. 

 
 

   ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (RC PRO) 
Aussi connue sous le nom de responsabilité civile d’organisateur de pèlerinages. 

 
La Responsabilité Civile Professionnelle est obligatoire (art L.211-18 du code du tourisme) et garantit le 
professionnel du voyage des fautes, erreurs, omissions ou négligences commises au moment de l'offre, de 
l'organisation et/ou de la vente de pèlerinages. Elle doit couvrir également le personnel salarié ou bénévole, y 
compris le personnel médical, les hospitaliers et les pèlerins. Elle couvre aussi les dommages liés à l’inexécution 
totale ou partielle de l’un ou des services prévus par le contrat de voyage selon modalités précisées aux articles 
L.211-16 à L.211-17-1 du code du tourisme. 
 

❹ 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CTOURI&art=L213-3
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Selon l’article L.211-16 I du code du tourisme, il s’agit d’une responsabilité de plein droit. Ainsi, l’association 
diocésaine lorsqu’elle organise un pèlerinage est garante de la bonne exécution des obligations résultant des 
conditions de participation (contrat) peu importe que ce soit elle qui les assume directement ou qu’elle recourt à 
un tiers (par exemple : un transporteur). Elle sera ainsi responsable par exemple des conséquences d’un retard 
d’avion (tel a été le cas pour une agence de voyage tenue de verser 374 euros à deux des personnes ayant réservé 
un circuit touristique, en raison du retard de l’avion, cf. à 1er civ 27 juin 2018 n° 17-14.051 F-PB). 
 
L’extension des mentions d’informations à figurer dans le formulaire d’informations précontractuelles ainsi que 
dans le contrat (cf. conditions générales de participation), constituent autant de nouvelles occasions de recherche 
de la responsabilité professionnelle de l’organisateur. Il convient de veiller à la conformité des formulaires liées à 
l’organisation d’un pèlerinage afin d’éviter tout risque de contentieux éventuel inutile qui serait lié à une 
irrégularité dans les mentions informatives.  
 
Mais il faut y ajouter l’assurance responsabilité civile générale (RC Dio) qui couvre les dommages qui pourraient 
être subis par les participants à un pèlerinage, ou à des tiers du fait d’un participant, que l’association diocésaine 
pourrait être tenue de réparer et qui ne sont pas couverts dans le cadre de la RC Pro. Ainsi, l’assurance générale 
(RC Dio) prend en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels et matériels consécutifs, causés 
aux tiers par l’assuré ou ses préposés dans les conditions générales et particulières fixées au contrat. 
 
Le plus souvent, l’activité de pèlerinage n’est pas couverte par le contrat général responsabilité civile souscrit par 
l’association diocésaine pour l’ensemble de ses activités. Il y a donc lieu de souscrire un contrat spécifique.  
 
Il est conseillé que le contrat de responsabilité souscrit pour le pèlerinage couvre également : 

- les accidents corporels que les participants se causeraient à eux-mêmes (individuelle-accident) ; 
- l’assistance (rapatriement notamment) ; 
- certains dommages ou perte de bagages ; 
- défense et recours pour tout accident causé à autrui ou subi du fait d’un tiers. 
-  

Dans certains cas, une extension de la garantie civile générale sera nécessaire et devra être souscrite auprès de la 
compagnie d’assurance. Exemple : Pour les sorties ou excursions et déplacement collectifs d’adultes dépassant 
200 participants ou/et pour une durée de plus de trois jours. 
 
Dans l’hypothèse où le séjour ne rentrerait pas le champ d’application du Code du Tourisme en raison d’une 
réponse négative apportée à l’une des questions du mode opératoire précisé dans le schéma décrit ci-après 
(Cf. tableau en fin de chapitre), il y aura lieu de mobiliser uniquement l’assurance responsabilité civile générale 
(RC Dio), en souscrivant selon les cas les extensions de garantie nécessaire. 
 
 Attention : pour être couverts en RC professionnelle, les médecins et les infirmiers/infirmières doivent être 

inscrits au tableau de leur ordre. 
Il leur sera aussi demandé de souscrire une assurance complémentaire leur permettant de pratiquer dans 
un cadre bénévole, pour le pèlerinage. 

 
Cette assurance est généralement induite par la déclaration d’ouverture de pèlerinage faite à l’assureur. 
 
Elle doit inclure une garantie individuelle accident et une garantie dommages pour le matériel. 
 
 Pour les adhérents à l’assurance responsabilité civile d’organisateur de pèlerinages de la Mutuelle Saint 

Christophe, le contrat comprend normalement les garanties suivantes : 
• la responsabilité civile professionnelle de l’organisateur, 
• l’individuelle accident au bénéfice de tous les participants, 
• l'assistance, dont le rapatriement médical y compris pour les malades dont l'état de santé 

s'aggraverait, 
• l'assurance des bagages des participants et du matériel du pèlerinage. 

Nous vous invitons à vérifier les conditions de celui-ci. 
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La responsabilité pénale  
 

1ère hypothèse : non-respect de la législation sur le tourisme 
 
En effet, selon l’article L.211-23 du code du tourisme, est notamment puni d'un an d'emprisonnement et de 
15 000 euros d'amende le fait d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale 
qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L.211-1 et L.211-4 lorsque 
cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre (c’est-à-
dire immatriculation sur le site Atout France, souscription de la garantie financière et de l’assurance RC pro). 
 
 

2ème hypothèse : En cas d’accident grave 
 
Elle est surtout recherchée après la survenance d’un accident grave. 
 
Il peut s’agir de : 
 

La responsabilité pénale personnelle des organisateurs ou accompagnateurs lorsque l’accident est dû à 
une imprudence, une négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue 
par la loi ou le règlement (Art. 121-3 du Code Pénal). 
 
La responsabilité pénale de toute personne morale (dont celle de l’association diocésaine). En effet, aux 
termes de l’article 121-2 du Code Pénal « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables 
pénalement […] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». 

 
Possible cumul de responsabilités : la responsabilité pénale de la personne morale ne fait pas obstacle à 
la recherche de la responsabilité pénale de la personne physique, pour les mêmes faits (Art. 121-2 du 
code Pénal). 

 
Dans le cadre d’un pèlerinage, il n’y a pas lieu de souscrire un contrat spécifique pour couvrir les conséquences 
financières liées à la mise en jeu d’une responsabilité pénale. La couverture est prise en charge dans le cadre du 
contrat d’assurance générale « Responsabilité des dirigeants » souscrit par l’association diocésaine. 
 
 

   AFFRETEMENT DE TRAINS OU DE VOITURE SNCF 
 
Afin de prévenir contre toutes conséquences pécuniaires d’une dégradation des trains ou voitures, la SNCF oblige 
l’organisateur à la souscription d’un contrat d’assurance spécifique à l’affrètement. 

 
 

   LES CONTRATS FACULTATIFS (non imposés par la loi) 
Souvent proposés par les agences de voyages partenaires et votre assureur. 

 
   ASSISTANCE - RAPATRIEMENT 

 
Cette garantie a notamment pour but d’organiser le rapatriement des personnes présentes au pèlerinage en cas 
d’accident ou de maladie, ou le rapatriement du défunt en cas de décès. Elle intervient également, en complément 
des organismes sociaux dont dépend le malade ou le blessé, pour le remboursement de frais médicaux ou 
d’hospitalisation exposés à l’étranger (nous vous invitons à consulter les conditions générales de votre contrat ou 
votre conseiller client pour plus d’informations sur ce dernier point).  
 
Il est plus que souhaitable d’y souscrire pour chaque pèlerinage que vous organisez ! 
 
 A vérifier : que le contrat couvre les pathologies antérieures au pèlerinage (cas des pèlerins malades de 

Lourdes). 
 
La garantie assistance est le plus souvent comprise avec l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CPENAL&art=121-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CPENAL&art=121-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CPENAL&art=121-2
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par la direction diocésaine de pèlerinage (sauf dans la déclaration d’ouverture concernant le contrat 
complémentaire (MSC) au contrat agence de voyages). 
 
 

   ASSURANCE ANNULATION 
 
Ce contrat permet au pèlerin de recouvrer tout ou partie des frais engagés lors d’une annulation pour cas de force 
majeure tel que décès, maladie ou accident. 
 
Il est généralement inclus dans le prix de la prestation lorsque celle-ci est effectuée par une agence. Il est prudent 
de le souscrire lors de pèlerinages à l’étranger organisé intégralement par le service des pèlerinages. 
 
 En tout état de cause et quel que soit la destination et le mode d’organisation, il convient de préciser dans 

le contrat établi avec le pèlerin les modalités éventuelles de remboursement en cas de désistement de celui-
ci. 

 
 Dans le cas d’un pèlerinage réalisé par une agence de voyage, il convient de négocier avec l’agence pour 

que le montant déclaré à l’assurance lors de la souscription du contrat soit celui facturé au pèlerin et non 
celui facturé par l’agence à la direction de pèlerinage. 

 
 

   CONTRAT COMPLEMENTAIRE AU CONTRAT D’AGENCE DE VOYAGE 
 

Ce contrat vient en complément de celui souscrit par l’agence de voyage. Il couvre : 
- la responsabilité civile du directeur de pèlerinage durant tout le pèlerinage ; 
- une garantie individuelle accident pour les pèlerins durant le trajet domicile - lieu de départ prévu par 

l’agence (dans le cas d’un pré acheminement organisé par le service des pèlerinages) ; 
- l’assurance des bagages. 

 
 Dans le cadre d’un pèlerinage organisé par une agence de voyage, il est possible de demander une 

extension de garantie accident - assurance bagage pour la partie pré acheminement. 
La garantie responsabilité civile du directeur de pèlerinage n’est en principe pas couverte par le contrat de 
l’agence (cas du directeur de pèlerinage qui au cours d’un pèlerinage décide de modifier le programme 
sans l’accord de l’agence). 

 
   PROTECTION JURIDIQUE  

 
Ce contrat n’est pas automatiquement inclus dans le contrat responsabilité civile. 
 
Il permet une assistance juridique en cas de litige : 

- soit avec un fournisseur de prestation (hôtelier, agence, transporteur…) ; 
- soit avec un pèlerin. 

 
Il est recommandé, à titre préventif, de le souscrire. Il est généralement renouvelable annuellement.  
Rapprochez-vous de votre assureur afin d’obtenir plus d’informations dessus. 
 
 

   USAGE PROFESSIONNEL D’UN VEHICULE PRIVÉ 
 
Il est possible que vous soyez amenés à utiliser votre véhicule privé pour des missions professionnelles 
(déplacements administratifs, rencontre de fournisseurs, réunions diverses, transport de matériel pour un 
pèlerinage, etc…) et ce que vous soyez salarié ou bénévole. Les garanties souscrites individuellement peuvent être 
alors insuffisantes.  
 
La Mutuelle Saint-Christophe propose une garantie, en format substituant ou complémentaire de la garantie 
souscrite individuellement, couvrant l’usage professionnel des véhicules des collaborateurs en cas d’accident 
responsable : le contrat Auto-mission. 
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Les avantages d’un tel contrat sont : 

- la souscription d’un contrat unique permettant la couverture de tous les membres de la communauté, 
des salariés et bénévoles sans dénomination ; 

- pas de démarches administrative (relevé kilométrique, état du véhicule). 
 
 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter votre assureur ! 

 
 

   DÉCLARATION DE SINISTRE 
 
Un sinistre doit être signalé dans les 5 jours par courrier (avec A/R) auprès de l’assurance ou depuis la plateforme 
mise à disposition à cette attention par l’assureur. 
 
 La demande de prise en charge par l’assisteur ne dispense pas toujours de faire une déclaration d’accident 

à l’assureur dans les 5 jours, notamment pour la mise en œuvre de l’individuelle accident. 
 
 

   OBLIGATIONS D’INFORMATION 
 
L’information des consommateurs est une chose primordiale et obligatoire. Le domaine du tourisme n’y échappe 
pas. Nous allons vous décrire les éléments nécessaires à la bonne information de vos pèlerins.  
 
On notera qu’il y a plusieurs degrés d’information : 

1. l’assureur doit informer la direction diocésaine de pèlerinage sur les contrats qu’elle lui propose ; 
2. la direction diocésaine de pèlerinage doit informer le pèlerin sur les assurances qu’elle prend pour lui de 

manière obligatoire et celles qui sont facultatives (DIN + notice) ; 
3. l’assureur doit mettre à la disposition de la direction diocésaines des pèlerinages les moyens et outils 

nécessaires à assurer la bonne information des pèlerins.  
 
L’information dans le milieu des assurances a été normalisé afin d’en simplifier la compréhension des contrats 
proposés. Cette normalisation a donné naissance au DIN (ou IPID en anglais), document récapitulatif d’un produit 
d’assurance. 
 
 

   "DIN" OU "IPIDE" : QU’EST CE QUE C’EST ? 
 
Le document d'information normalisé (DIN), aussi connu sous le nom d’IPID (Insurance Product Informa�on 
Document) est un nouveau format d’informa�on permetant de simplifier la présenta�on et la compréhension 
des principales caractéris�ques d’un contrat d’assurance. Issu des recommanda�ons de l’EIOPA (autorité 
européenne de régula�on du marché des assurances - htps://eiopa.europa.eu/) et en lien direct avec la nouvelle 
Direc�ve de Distribu�on des Assurances (DDA). Il est obligatoire depuis février 2017. 
 
Le DIN a pour objec�f de simplifier l’accès à l’informa�on concernant son contrat d’assurance et de fournir, dans 
un format simple, court et standardisé un condensé des principales caractéris�ques dudit contrat. Elles doivent 
s’exprimer dans un langage courant, simple et compréhensible par l’assuré. Grâce à ce document, il devrait être 
plus facile – en théorie – de comparer plusieurs contrats. 
 
Le DIN est un document normé, structuré en deux par�es : 
 

1. La couverture du contrat : 
- ce qui est assuré ; 
- ce qui n’est pas assuré ; 
- ce qui est assuré mais sous condi�ons ou avec certaines restric�ons. 

 
2. Les modalités du contrat : 

- l’étendue géographique des couvertures ; 
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- les obliga�ons de l’assuré ; 
- les condi�ons de paiement (date d’éligibilité, renouvellement, récurrence…) ; 
- les dates de début et de fin de contrat ; 
- les condi�ons de résilia�on du contrat. 

 
 Le DIN reste un document général qui présente en deux pages (format recommandé dans l’avis technique 

de l’EIOPA) l’ensemble des caractéristiques du contrat. Cependant, connaissant la complexité des contrats 
d’assurance, il restera difficile d’exprimer toutes les subtilités d’un contrat dans un tel document. Il ne sera 
pas réellement possible de comparer plusieurs contrats point par point en juxtaposant simplement leurs 
DIN, notamment parce qu’il n’existe pas de “dictionnaire universel” des termes à employer pour décrire tel 
ou tel couverture, champ d’application, prise en charge… 

 
Cete normalisa�on de l’informa�on fournie sur chaque contrat va tout de même permetre : 

- de faciliter le travail des distributeurs dans la présenta�on des produits d’assurance (et de mieux se 
focaliser sur le devoir de conseil) ; 

- d’éclairer rapidement l’assuré sur son (futur) contrat et de prendre une décision en toutes connaissances 
de causes. 

 
Le DIN est un document qui doit être mis à disposi�on des réseaux de distribu�on par le producteur du contrat 
(l’assureur ou le cour�er qui construit une offre spécifique). 
 
Exemple de DIN (contrat MSC assurances) : 
 

  
Offre non contractuelle. 

 
 Pour les adhérents la Mutuelle Saint Christophe, ce document devra-être disponible depuis les espaces 

sociétaires. 
 
 

   INFORMER SES PÈLERINS  
 
L’assureur a pour obligation de remettre au souscripteur d’un contrat groupe les outils lui permettant de remplir 
son obligation d’information sur les assurances (article L.112-2 du Code des Assurances). 
 
Ces outils prennent la forme d’une notice d’information (selon le modèle annexé à l'article A. 112 du Code des 
Assurances) qui donnera aux pèlerins les informations nécessaires sur les assurances souscrites par la direction 
des pèlerinages pour une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le 
temps.  
 
Elle doit être transmise à chaque pèlerins, jointe au bulletin d’adhésion. 
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Exemples de no�ce : 
 

    
Modèle annexé à l'article A. 112 du Code des Assurances Notice MSC assurances 

 . 

 
 Pour les adhérents la Mutuelle Saint Christophe, cette notice d’information est généralement adressée 

après chaque déclaration de pèlerinages par courriel. 
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Assurances-voyages : quelles obligations pour les agences de voyages ? 

Extrait des ateliers juridiques d’Emmanuelle Llop (Q18-26 - agence de voyages ; assurances) 

 
 
 L’article R.°211-4-8 du Code de Tourisme impose aux opérateurs 
touristiques, préalablement à la conclusion du contrat de voyage, 
un devoir général d’information aux clients sur la possibilité de 

souscrire des assurances-voyage (annulation, assistance et rapatriement, 
etc...). 
 
Par ailleurs, les agences de voyages bénéficient du statut dérogatoire 
d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui leur permet de vendre eux-
mêmes ces assurances tout en étant exonérés des obligations des intermédiaires classiques (inscription à 
l’ORIAS, garantie financière), sous certaines conditions de seuils. 
 
La distribution d’assurances a fait l’objet d’une modification dans le cadre de la transposition de la Directive 
européenne 2016/97 sur la distribution d’assurances du 20 janvier 2016 (DDA), entrée en vigueur le 1er octobre 
2018. 
 
Bien que non soumis à la DDA, les opérateurs de voyages sont directement impactés par cette modification via 
les obligations des assureurs et les intermédiaires d’assurances ; ces derniers doivent en effet mettre à 
disposition du souscripteur éventuel un document d’information (DIN) sur le produit d’assurance proposé, 
résumant les principales garanties et exclusions du produit.  
 
Cette mise à disposition s’effectue alors via l’opérateur de voyages qui est en contact direct avec le voyageur 
souscripteur.  
 
En résumé, le professionnel du voyage a l’obligation de prévenir le client de la possibilité de souscrire 
une assurance voyage avant la conclusion du contrat de voyage et, en cas de souscription de 
l’assurance, doit lui fournir le DIN, préalablement à la vente du contrat d’assurance.  
 
 

 
 

   MON PELERINAGE EST-IL SOUMIS AUX OBLIGATIONS DU CODE DU TOURISME ? 
 
Afin de vous aider à savoir si votre pèlerinage entre ou non dans le disposi�f prévu par le Code du Tourisme, nous 
vous proposons d’u�liser le tableau ci-dessous.  
 
Deux possibilités : 

1. je réponds aux 3 critères : mon pèlerinage relève du Code du Tourisme, je le déclare comme tel et prends 
les disposi�ons nécessaires au niveau de sa couverture en assurance ; 

2. je ne réponds qu’à 1 ou 2 critères : mon pèlerinage ne répond pas au disposi�f du code du tourisme, je 
suis couvert par l’assurance du diocèses (contrat diocésain). Je peux cependant, en cas de doute, 
consulter mon contrat ou mon conseiller client assurance.  

  

» 

« 
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ATTENTION ! 
 

 La sor�e paroissiale d’une journée n’excédant pas 24h n’est pas considérée comme un pèlerinage et est 
donc assurée par la RC de l’associa�on diocésaine.  

 
 La sor�e paroissiale de plus de 24h est soumise au code du tourisme et devra donc être déclaré à votre 

assureur afin de bénéficier d’une couverture RC pro des pèlerinages.  
 

 Dans tous les cas, un « pèlerinage » d’un jour ou de plus de 24h entrera dans le cadre votre contrat 
d’assurance RC pro. Une déclara�on de pèlerinage sera donc à faire auprès de votre assureur.  

  

 

Une session, une sor�e paroissiale ou un pèlerinage est soumis au code du 
tourisme (ar�cle L.211-2) s’il regroupe les 3 éléments suivants : 

   

  
 

   

1. Il dépasse vingt-quatre 
heures ou inclue une nuitée 

2. Les services proposés sont 
combinés par un seul 
professionnel (direc�on 
diocésaine de pèlerinage ou 
agence de voyage) et proposent 
au moins 2 presta�ons parmi la 
liste suivante (non exhaus�ve) :  
le transport, le logement ou 
d'autres services touris�ques 
non accessoires au transport ou 
au logement et représentant 
une part significa�ve dans le 
forfait 

3. Il est proposé à un prix 
tout compris ou à un prix 
total, sous la 
dénomina�on de “ forfait 
” ou sous une 
dénomina�on similaire. 

   

   

 

Sinon, c’est que l’ac�vité est simplement couverte par la responsabilité 
civile générale de l’associa�on diocésaine. Il vous suffit alors d’entrer en 
contact avec votre assureur afin de savoir si vous devrez, ou non, souscrire 
à une extension de garan�e.  
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PARTIE 3 - PÈLERINAGES 
 
 
 

GARANTIE 
FINANCIERE 

 
 
 
 
 
 
 

   LA GARANTIE FINANCIÈRE 
 
La loi impose une garantie financière à tout organisme exerçant l’activité de vente de voyages ou séjour. Une 
attestation doit être transmise chaque année à ATOUT FRANCE. 
 

Le montant de la garantie est calculé par chaque garant sur la base d’un déclaratif des fonds des clients détenus 
par la direction diocésaine des pèlerinages complété par l’expert-comptable (ou commissaire aux comptes) et le 
montant garantie sera calculé, direction diocésaine par direction diocésaine en fonction : des activités et de leurs 
risque, de la qualité intrinsèque bilantielle de la structure… le tout étant fixé par le décret n° 2015-1111 du 2 
septembre 2015 relatif aux modalités de calcul de la garantie financière légale tourisme (voir III - 4/5). 
 
Dans tous les cas, la garantie financière garantira l’ensemble des fonds des pèlerins détenues, sans limitation. Il 
est de la responsabilité de l’assureur-garant de définir son montant de risque, et donc le coût de la garantie qu’il 
propose à la direction diocésaine de pèlerinage.  
 
La garantie financière est destinée à couvrir notamment les frais de rapatriement éventuel des pèlerins, en cas de 
défaillance ou cessation de paiement de l’organisateur.  
  

❺ 
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BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 

   BULLETIN D’INSCRIPTION POUR UN PELERINAGE 
 
Comme vous le savez, un « contrat » doit être conclu entre l'organisateur qu’est la direction diocésaine des 
pèlerinages et le pèlerin participant à un pèlerinage. Pour cela, nous lui demandons de remplir un bulletin 
d'inscription au pèlerinage. Ce bulletin d'inscription nous permet de recueillir l'ensemble des données nécessaires 
à la bonne exécution de la prestation mais sert aussi des documents d'information légal comme prévu par les 
articles L.211-9 à L.211-16, et R.211-7 à R.221-14 du Code du Tourisme. 
 
Le document ci-après reprend l'ensemble des rubriques obligatoires à faire figurer dans les « contrats » conclus 
avec les pèlerins. Nous vous proposons de vous en inspirer pour vos bulletins d'inscription papier. 
Ce document évoluera dans les mois à venir et nous vous en transmettrons une fois par an une version mise à 
jour. N’hésitez pas à nous faire remonter tout élément nous permettant son perfectionnement. 
 
Attention : si vous vous adressez à une agence, les pèlerins sont bien vos « clients ». L’agence est votre 
« fournisseur ». Votre responsabilité de Directeur de pèlerinages est engagée. Il se peut que l’agence vous propose 
un bulletin d’inscription déjà rédigé : vérifiez-en sa teneur et demandez à ce que figure dessus vos numéros 
d’immatriculation Atout France respectifs. 
  
Le contrat doit être souscrit en double exemplaire, un exemplaire est à garder par chaque pèlerin inscrit. 
 
 

   INSCRIPTION EN LIGNE  
 
Dans le cas où vous procéderiez à des inscriptions en ligne, vous devrez reprendre l'ensemble des rubriques dans 
votre formulaire d'inscription et y joindre un document complémentaire reprenant notamment les informations 
tarifaires, informations assurantielles, conditions d’annulations… 
 
Ces informations pourront se présenter sous forme d'un document PDF joint avec la fiche de présentation du 
pèlerinage ou bien intégré à celle-ci et devrait être jointe avec le courriel de confirmation d'inscription au 
pèlerinage tout comme les conditions générales de participation au pèlerinage. Ce document sera alors vos 
conditions particulières de pèlerinage. 
 
 

   COMPLEMENT D'INFORMATION SUR LA DOCUMENTATION  
 
Ces documents vous sont donnés à titre d'information et nécessitent un travail d'adaptation de votre part. En 
aucun car ils ne peuvent être utilisés tels quels car chaque direction des pèlerinages et chaque projets ont leurs 
propres spécificités et modes de fonctionnement. 
 
Vous retrouvez une version numérique modifiable Word sur le site de l’ANDDP dans la rubrique commission 
juridique. 
 
En aucun cas l’ANDDP ne pourra être tenue responsable de la mauvaise utilisation de ceux-ci. Nous vous invitons 

❻ 
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à travailler en lien étroit avec votre économe diocésain et éventuel service juridique pour la primo adaptation de 
ces documents. 
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Direction des pèlerinages [nom du diocèse] 
[adresse du siège social du diocèse] 
[numéro de téléphone de la direction diocésaine de pèlerinages] 
[adresse e-mail de la direction diocésaine de pèlerinages] 
[adresse site internet de la direction diocésaine de pèlerinages] 
[SIRET du diocèse] 
Immatriculation ATOUT France : IM[numéro d’immatriculation Atout France]  
Contrat responsabilité civile professionnelle : [nom de l’assureur et numéro du contrat] 
N° Garantie financière : [nom du garant et numéro du contrat] 
 
 

COMMENTAIRE  
 

L’identification des structures organisatrices doivent apparaitre en tête de votre formulaire d’inscription.  
 
2 cas de figure : 

 vous organisez en vous même le pèlerinage dans sa globalité : vous n’avez besoin de faire figurer en 
en-tête que les informations concernant la direction diocésaine des pèlerinages. 

 vous faites appel à un professionnel (agence de voyage) pour organiser votre pèlerinage : vous devrez 
aussi faire figurer les coordonnées et informations légales du tiers organisateur. 

 
 Pour le professionnel organisateur : le nom l’agence est sa marque commerciale ou enseigne, la dénomination 
sociale est la raison sociale qui désigne l’entreprise sur son Kbis. 
 

 
 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
Pèlerinage [nom du pèlerinage] 

du [date de début de pèlerinage] au [date de fin du pèlerinage] 
soit [nombre de journées] jours et [nombre de nuitées] nuits 

à retourner avant le [date de fin de dépôt de dossier d’inscription] 
 

 PÈLERIN(S) 
 
IMPORTANT : Nous vous invitons à veiller à la bonne orthographe ainsi qu’à la lisibilité des informations écrites 
ci-dessous. Celles-ci doivent correspondre à celles figurant sur la pièce d’identité (CNI ou Passeport) utilisé 
durant le pèlerinage. 
Merci de remplir une fiche d’inscription par participant au pèlerinage, en toutes lettre et majuscules. 
 

 IDENTIFICATION DU PELERIN 
 
Nom :      Prénom :   
Nationalité :     Date de naissance :        /        /  
Adresse :  
 
Code postal :       Ville :   
Téléphone fixe :      Téléphone portable :  
E-mail :   
N° passeport / CNI* :     Emis le :        /        /          Expire le :        /        /        

*ATTENTION : votre pièce d’identité doit que vous indiquez ici devra être en cours de validité au moment du 
pèlerinage. Voir formalités paragraphe Formalités du présent bulletin d’inscription.  

 
 

FICHE INDIVIDUELLE 
D’INSCRIPTION   N° 
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 PERSONNE HORS PELERINAGE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE DURANT LE SEJOUR (A COMPLETER OBLIGATOIREMENT) 
 
Nom :      Prénom :   
Téléphone fixe :      Téléphone portable :  
E-mail :   
 
 

 AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES (RGPD) 
 
La personne concluant le présent contrat accepte de transmettre ses données dans le but de son exécution et 
garantit qu’il a recueilli le consentement des autres voyageurs aux mêmes fins.  
 
   ATTENTION DE NE PAS OUBLIER DE COCHER LES CASES CORRESPONDANTES A VOTRE CHOIX. 

 

J’autorise le Service Diocésain des Pèlerinages rattachés à l’Association Diocésaine [nom du diocèse] sis à 
[adresse du siège social du diocèse] à utiliser mes coordonnées courriels, postales et téléphoniques présentes 
sur ce document dans le cadre de l’organisation du pèlerinage auquel je m’inscris : 
 

 OUI           NON 
 
En conséquence, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service des 
pèlerinages selon les modalités suivantes : 
FINALITE DE COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES 

Les données ci-jointes sont collectées pour les finalités suivantes : 
- Enregistrement des pèlerins inscrits aux pèlerinages du diocèse. 
- Correspondances avec les personnes inscrites aux pèlerinages. 
- Suivi et organisation des pèlerinages (transports, hébergements, restauration). 
- Invitation à participer aux nouveaux pèlerinages proposés par le service de pèlerinage du diocèse.  

LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT 
- Le responsable de traitement est le(la) directeur(trice) diocésain(e) des pèlerinages [nom du DDP]. 

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités suivantes :  
- Inscription à un pèlerinage : les données nécessaires au traitement de votre inscription seront conservées 

pendant la durée nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un contrat. 
- Gestion de la relation commerciale : les données seront conservées (au plus tard) [durée à définir avec 

votre DPO] ans de la relation commerciale.  
(article 8 de la loi informatique et Libertés modifiée et article 9 du RGPD)  

DESTINATAIRE DES DONNEES 
 Le service des pèlerinages du diocèse [nom du diocèse] 
 Les différents intervenants nécessaires à l’organisation des pèlerinages (prestataires transports, 

hébergements, restauration). 
 Les administrations des pays concernées par les pèlerinages (si pèlerinage à l’étranger). 
 L’association diocésaine [nom du diocèse] 
 Aucune autre information ne sera transmise à un tiers sans votre autorisation préalable. 

 
J’autorise le Service Diocésain des Pèlerinages rattachés à l’Association Diocésaine [nom du diocèse] à 
transmettre mes coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphones, email) à d’autres participants du pèlerinage 
pour l’organisation de point de rendez-vous ou de covoiturage : 
 

 OUI           NON 
 
J’autorise l’Association Diocésaine [nom du diocèse] à utiliser ces données aux fins de recevoir des informations 
et sollicitations de la part de ses différents services (via courriers électroniques, messages SMS, appels 
téléphoniques et courriers postaux) :  
 

 OUI           NON 
 
[Intégrez ici vos autres demandes exigeant un accord RGPD] 
 
Conformément à la législation en vigueur (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et au règlement européen du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression 
et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement.  
Pour exercer ces droits, vous devez adresser un courrier postal à l'adresse suivante [adresse de contact du DPO de l’association diocésaine] ou un email à [adresse email de contact du DPO de l’association diocésaine]. 
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr  
 

 

Je soussigné (prénom et nom) :  
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déclare avoir plus de 18 ans ou être compétent à signer ce formulaire en mon nom propre. J’ai lu et compris 
toutes les explications de ces autorisations. 
 

 
 
Fait à :      Signature : 
Le :        /        /  
 

COMMENTAIRE  
 

Cette partie est à travailler en lien avec le DPO de votre diocèse. 
 

 
 
 

 DROIT A L’IMAGE 
 
 

COMMENTAIRE  
 

Il faut toujours avoir en tête, et donc préciser à nos interlocuteurs, qu’ il ne peut y avoir d’autres utilisations 
que celles prévues et pour lesquelles le sujet de la reproduction a donné son accord. 
 
Cette partie est à travailler en lien avec le DPO de votre diocèse. 
 

 
 
Date de l’autorisation :  …….. / ……… / 20…… 
 
Dans le cadre du pèlerinage [intitulé du pèlerinage] organisé par le diocèse de [nom du diocèse], 
 
AUTORISE : 
 
Ma participation à titre gratuit aux séances de prises de vues réalisées par la direction diocésaine des pèlerinages 
du diocèse de [nom du diocèse] du [dates du pèlerinage lors [intitulé du pèlerinage]. 
 

  oui    Non 
 
 
L’utilisation des images et sonores réalisés par leurs publications ou diffusions sur tous supports et/ou modes 
d’exploitation ci-après désignés : 

- Newsletter  
- Page Facebook : https://www.facebook.com/[adresse de la page]  
- [lister ici les différents supports utilisables par le diocèse]  

 
Sans limite de quantité, dans le cadre du pèlerinage [intitulé du pèlerinage]. 
 
Ainsi, vous reconnaissez et acceptez que votre image, votre nom, votre adresse, numéro de téléphone et adresse 
mail, votre voix, votre interview et tout ce qui aura pu être filmé par les caméras et/ou photographié vous 
concernant, puissent être fixés et/ou utilisés et/ou reproduits, représentés ou adaptés en tout ou partie par le 
diocèse de [nom du diocèse], à titre gracieux. 
 

  oui    Non 
 
 
Cette autorisation est donnée pour une durée de 5 ans. Et au plus tard à la fin de la promotion du pèlerinage pour 
lequel mon image sera utilisée. Pour les pèlerinages dont la périodicité est annuelle, le consentement est donné 
jusqu’à la promotion du pèlerinage de l’année suivante. 
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Vous comprenez et acceptez que votre accord n’oblige nullement le diocèse de [nom du diocèse] à utiliser votre 
interview et/ou les images fixes et/ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître.  
 
En outre, les adresses, numéros de téléphone et adresses mail que vous avez renseignés sont nécessaires dans le 
cadre de la gestion des images collectées par le diocèse de [nom du diocèse] et leur utilisation par le service 
diocésain des pèlerinages. Elles sont destinées au responsable du service diocésain des pèlerinages [adresse du 
service diocésain des Pelerinages].  
 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection 
des données, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, de 
modification et de rectification des informations vous concernant. Vous disposez également d’un droit 
d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit d’opposition. Vous disposez 
enfin du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que 
soient exercés, après votre décès ces droits. 
 
Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable du service diocésain des pèlerinages du diocèse de [nom du 
diocèse] à l’adresse suivante : [adresse du service diocésain des Pelerinages].  
 
Enfin vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière des données à caractère personnel.  
 
Je garantis avoir tout pouvoir pour accorder la présente autorisation. Je garantis le diocèse de [nom du diocèse] 
contre toute action ou contestation de tiers concernant l'utilisation et l'exploitation de mon image, de ma voix et 
de mes propos. 
 
 
Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord ») 
 
 
 

 INFORMATIONS SUR LE PÈLERINAGE 
 
 

COMMENTAIRE  
 

Remarque générale : il n’est pas recommandé de renvoyer de manière générale à la brochure de présenta�on 
du pèlerinage dans le formulaire d ‘inscrip�on. En effet, le Code du Tourisme demande à ce que toutes les 
informa�ons contractuelles soient communiquées au voyageur de manière claire, compréhensible, apparente 
(c’est-à-dire visible directement par le pèlerin) et lisible (autrement dit, dans des caractères suffisamment 
importants) pour l’écrit. Le pèlerin ne doit pas avoir de démarche à effectuer pour prendre connaissance de 
l’informa�on concernée (par exemple : aller consulter la brochure ou le site de la direc�on diocésaine de 
pèlerinage, sauf pour les informa�ons générales autorisées, comme celles rela�ves au franchissement des 
fron�ères ou no�ce d’assurance). 
 

 
 

 DESTINATION 
 
Intitulé du pèlerinage :   
Référence DDP :      Date de départ :     /     /       Date de retour :     /     /  
Destination :     Pays :   
Ville de départ :      Ville de retour :   
 
 

COMMENTAIRE  
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Intitulé du pèlerinage : il s’agit ici d’identifier clairement le pèlerinage grâce à 2 sous-rubriques que l’on pourra 
ajouter : 

- type de forfait (croisière, circuit, séjour etc.). 
- nom ou référence (par exemple un n° de code ou une référence spécifique à la 

DDP).  
La référence à la page de la brochure diocésaine des pèlerinages, si elle existe, 
peut toujours être rappelée ici.  

 
Période du séjour : les dates sont seules requises ici et non les heures de départ/arrivée (cf. R.211-4-1°a). Les 
nuitées à indiquer correspondent à celles de l’hébergement, hors transport (vol de nuit). 
 

 
 

 TRANSPORTS 
 
Si pèlerinage à l’étranger : 
VOYAGE : [détailler les modes de transport et nom de la/les compagnie(s) Aérienne(s) - obligatoire] 
 
Si pèlerinage en bus : 
VOYAGE EN CAR : 
Cocher le lieu de départ choisi :   [définir les arrêts] 
 
 

COMMENTAIRE  
 

Préciser les moyens de transports utilisés (train, avion, ...) et catégorie du transport (1ère ou 2nde classe...). 
 
Compagnie aérienne : l’identité du transporteur aérien n’est pas une information requise au niveau du contrat 
mais à celui de l’information préalable (articles R. 211-15 et suivants), à confirmer dès qu’elle est connue et 8 
jours avant le départ mais il est utile de rappeler sur le contrat la liste des transporteurs susceptibles d’opérer 
chaque tronçon de vol.  
 
Des précisions sont à fournir sur les compagnies aériennes de transport et leur homologation, surtout lorsqu’il 
s’agit d’avions « charter » ! 
 

 
 
Si pèlerinage avec escales ou correspodances : 
HORAIRES DES ESCALES/CORRESPONDANCES : 

[Départ (lieu, date, heure…)] 
[Retour (lieu, date, heure…)] 

 
 

COMMENTAIRE  
 

Les heures doivent être indiquées quand elles sont disponibles et certaines. A défaut, la règlementation prévoit 
que des horaires approximatifs doivent être mentionnés. Bien que la législation ne le prévoit pas, le formulaire 
d’inscription contient la possibilité d’indiquer que les lieux et durée du transport et/ou des escales ne sont pas 
connues au moment de l’établissement du « contrat », ce qui est logique si les heures de départ/arrivée sont 
également inconnues.  
Dans tous les cas : préciser que les documents nécessaires avec les horaires seront remis « en temps utile avant 
le début du voyage » (article L. 211-10 dernier alinéa). 
 

 
 

 ITINERAIRE 
 
Description de l’itinéraire (si besoin). 
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COMMENTAIRE  
 

Description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit. On peut indiquer les grandes étapes sans entrer dans les 
détails, et on peut aussi dire que le programme prévu peut être modifié en fonction d’impératifs locaux. 
 
Ne pas hésiter à indiquer aux pèlerins le niveau de forme physique nécessaire à la bonne participation au 
pèlerinage et ajouter le texte suivant : « Ce pèlerinage nécessite d’être en capacité de pouvoir marcher quelques 
centaines de mètres et tenir la position debout de façon prolongée. En m’inscrivant j’atteste de cette capacité. 
A défaut, j’accepte d’attendre à l’hébergement ou dans le bus en cas de difficultés à suivre le groupe. » 
 

 
 

 HEBERGEMENT (PAR PERSONNE) 
 
Je désire une chambre :   1 lit (single)  En hébergement :  * 

 2 lits (twin)      * 
 couple (double)     autre [précisez] 

*Niveau de confort tel qu'il découle du classement dans le pays d'accueil. 

 
Je désire partager ma chambre avec :  
 
A défaut, j’accepte de loger avec la personne que vous m’aurez indiquée. 
 
En cas de nombre d’inscrits impairs en chambre double, une participation au surcout chambre simple pourra 
m’être demandée. 
 

 RESTAURATION 
 
(Hors repas fournis pendant le transport et en fonction des heures d’arrivée et de départ) 
Sans repas  ou Petit déjeuner  ou ½ pension  ou Pension complète  
       ou « all inclusive »  ou Selon programme 
       ou pique-nique 
 
 

COMMENTAIRE  
 

Les repas sont à préciser (contenu de la prestation) et non plus simplement le mode de restauration choisi.  
 
Par exemple :  
            DEJEUNER : entrée, plat, fromage, dessert, pain, ½ litre d’eau plat, ¼ de vin et café par pèlerin.  
 

 
 
Régimes spéciaux à préciser si nécessaire :  
 

 ACTIVITES INCLUSES 
 
Lister ici les visites/excursions/ac�vités  
 
Pour les visites/excursions/activités effectuées en groupe, la taille approximative du groupe est de [xxx] personnes 
minimum à [xxx] personnes maximum.  
La/les langue(s) utilisée(s) est/sont [indiquer les langues].  
 
 

 PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 
De façon générale, ce voyage est adapté aux personnes à mobilité réduite.  
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ou 
De façon générale, ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Cependant, les aménagements 
spécifiques suivants du programme sont possible afin de permettre au pèlerin de suivre le bon déroulement du 
pèlerinage : [lister les aménagements proposés]. Dans tous les cas, nous vous invitons à entrer en contact avec le 
service diocésain des pèlerinages afin d’échanger sur ces possibilités. 
 
Besoins particuliers exprimés par le pèlerin à mobilité réduite : 
 
 
 
 

COMMENTAIRE  
 

PMR et leurs besoins particuliers : Les Personnes à Mobilité Réduite, selon la définition communément admise, 
sont l’ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou 
permanente.  
 
Il s’agit de « toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par 
exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes 
handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes 
transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ».  
 
A ce niveau, l’information requise est générale mais positive. Il est donc préférable d’indiquer spécifiquement 
par pèlerinage si oui ou non le voyage est adapté.  
 
Les détails sont ensuite donnés plus précisément selon la demande du voyageur au regard de ses besoins 
particuliers. 
 
Le cas du transport aérien est traité spécifiquement par le Règlement européen 1107/2006, qui oblige 
notamment le pèlerin à se signaler au moins 48h avant l’heure de départ signalée du vol puis l’organisateur, 
l’agence et le transporteur à faire le nécessaire pour l’assistance en aéroport et en vol (à rappeler dans les CPP).  
 
Rappelons ici qu’au stade de l’offre, ces informations sont données aux pèlerins de manière précise : la fiche 
d’inscription rappelle donc cela. 
 

 
 

 FORMALITÉS 
 
 

 FORMALITES DE POLICE (POUR LA FRANCE, GARDER LA DEMANDE DE PIECE D’IDENTITE VALABLE) 
 
Pour les ressortissants français, merci de vous munir de votre :  

Passeport (validité postérieure à la date du retour/pages vierges successives)  
Visa (durée approximative d’obtention : ………………………….)  
CNI (en cours de validité)  
Autre : [préciser] 

 
Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays 
de destination.  
 

 FORMALITES SANITAIRES (SEJOUR ETRANGER) 
 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du bulletin 
d’inscription.  
 
Lister ici les informa�ons sanitaires à transmetre aux pèlerins. 
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Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites :  
https://www.pasteur.fr/fr  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/  
et vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane :  
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 
Pour les pèlerins mineurs : merci de remplir une fiche sanitaire de liaison et pour ceux non accompagnés de leurs 
parents, remplir une autorisation parentale. Ces documents sont disponibles sur simple demande auprès de la 
direction diocésaine des pèlerinages ou bien téléchargeables sur le site de celle-ci/à l’adresse xxxxxxx. 
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que le mineur résidant en France et voyageant sans 
être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité et du formulaire 
d’autorisation de sortie de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 
Nous recommandons aussi vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une 
copie de son livret de famille.  
 
 

COMMENTAIRE  
 

Des informations générales sont désormais à donner au voyageur à propos du pays de destination : le renvoi 
vers des sites tels le MEAE et l’Institut Pasteur est donc accepté.  
 
La recommandation APST/EdV/SETO est de fournir les informations générales concernent les ressortissants 
français uniquement et de renvoyer les ressortissants étrangers vers les sites du consulat ou de l’ambassade du 
pays de destination.  
 
Il est également recommandé de donner des informations complémentaires (mineur non-accompagné, validité 
des CNI, ESTA, Australie, AVE Canada) mais en veillant à leur exactitude parfaite sinon, l’agence se trouvera 
engagée et donc responsable de plein droit en cas d’erreur. 
 

 
 

 PRIX ET ANNULATION 
 

 PRIX DU PELERINAGE 
 
Ce que le prix comprend : 

[détailler ce qui est compris dans le prix] 
 
Ce que le prix ne comprend pas : 

[détailler ce qui n’est pas compris dans le prix] 
 
Prix total TTC  
 
Date de versement d’un acompte, montant et mode de règlement 
 
Calendrier de paiement 
 
La direction diocésaine des pèlerinages se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, de 
constater l’annulation du contrat par le pèlerin et d’exiger sans mise en demeure préalable l’application des 
pénalités d’annulation prévues ci-dessous. 
 
Le montant total du pèlerinage est à régler à l’inscription.  
Cas particuliers : nous contacter. 
-ou détailler les acomptes- 
 
Chèque(s) à libeller à l’ordre de [préciser l’ordre] 
Virements et Règlements par Chèques Vacances acceptés. 
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COMMENTAIRE  
 

Le prix 
Le formulaire d’inscription doit comporter le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute 
révision éventuelle du prix. Si cette révision est prévue, le formulaire d’inscription doit mentionner les modalités 
précises de calcul des variations de prix : 

• nom et cours de la ou des devises concernées au moment de l'établissement du prix du pèlerinage ; 
• montant exact de la ou des prestations (hôtels, transport…) prévues dans le pèlerinage pouvant faire 

l'objet d'une révision du prix. 
 
Attention : les prix prévus au contrat ne sont révisables que lorsque cela est prévu expressément dans le 
formulaire d’inscription, et uniquement pour tenir compte de trois variations : 

• coût des transports ; 
• redevances et taxes (taxes d'atterrissage, de débarquement…) ; 
• taux de change appliqués aux voyages et aux séjours considérés. 

 
De toute façon, 30 jours avant le départ, le prix ne peut plus varier. 
 
En règle générale, il vaut mieux préciser : 

• ce que le prix comprend : prestations, visites, repas, etc… ; 
• ce que le prix ne comprend pas : ce que vous avez décidé de laisser à la charge de chaque pèlerin, 

exemples : pourboires, boissons à table, café, quête dans les sanctuaires, telle entrée de musée ou de 
monument, telle excursion ou soirée, le supplément pour chambre individuelle, etc… 

 
Échéancier 
Un calendrier de paiement peut être choisi.  
 
Une garantie peut désormais être demandée au pèlerin, dans certains cas comme un groupe, un montant élevé. 
Par exemple : des chèques de banque, une caution...  
 

 
 

 ASSURANCES 
 
 Proposée par le vendeur   Multirisques   Rapatriement   Annulation   Autres  
et acceptée par le client  
 
 Demandée par le client    Multirisques   Rapatriement   Annulation   Autres  
 Refusée par le client  
 
Assureur (Nom) ……….  N°police ……….   
 Contrat transmis au client  
 
Si vous justifiez d’une garantie antérieure pour les risques couverts par l’assurance souscrite, vous avez la 
possibilité de renoncer sans frais à cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion et 
tant qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre. 
 
 

COMMENTAIRE  
 

Assurance : si l’assurance est proposée dans le forfait, son coût unitaire doit apparaitre car le pèlerin doit 
pouvoir la refuser s’il est suffisamment assuré ailleurs ; sinon, il s’agit de vente liée, interdite sous cette forme.  
 
L'assurance souscrite 
Le nom de la compagnie d’assurance et les risques couverts (responsabilité civile, assistance) Il est conseillé 
d’indiquer le montant des garanties souscrites au titre de l’assurance responsabilité civile. Par exemple les 
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agences fournissent souvent le dépliant Elvia ou autre… 
 
Assurances facultatives 
Assurance annulation, etc… 
 

 
 

 REVISION DU PRIX 
 
Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont 
révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports 
(carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix 
total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix 
concernée :  

- Part du Transport :  
- Redevances et taxes connues à la date du contrat :  
- Part des achats en Devises et taux de référence :  

Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la variation du prix, ses 
conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et 
des conséquences de l’absence de réponse. 
 
 
 

 ANNULATION PAR LE PELERIN 
 
Absence de droit de rétractation  
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent bulletin d’inscription n’est pas soumis 
au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage 
et s’acquittera des frais suivants :  
 

- Frais d’annulation/résolution du contrat  
Le voyageur a la possibilité d’annuler/résoudre le présent contrat moyennant le paiement des frais suivants (par 
personne ou par dossier, sur le prix total du pèlerinage) :  
 
Barème d’annulation (sur le prix total du voyage)  

- à plus de ……………….jours avant le départ : ……… € ou ……….. %  
- entre ……… jours et ……. jours avant le départ : ………€ ou …….. %  
- entre ……… jours et ……. jours avant le départ : ………€ ou …….. %  

OU 
Frais réels d’annulation : l’annulation du contrat par le voyageur donnera lieu à l’application des frais réels 
supportés par l’organisateur et le détaillant. 
 
 

COMMENTAIRE  
 

Les frais d’annulation : qu’il s’agisse de barème standard ou de frais réels, le pèlerin peut en demander la 
justification. La direction diocésaine des pèlerinages doit donc être en mesure de pouvoir produire les 
justificatifs eux-mêmes (factures) pour les frais réels, et les modalités de calcul du barème standard. Les frais 
administratifs de traitement de l’annulation peuvent être inclus et doivent être justifiables.  
 
La direction diocésaine des pèlerinages doit choisir sur le formulaire d’inscription de faire apparaître l’une OU 
l’autre méthode de frais : standard ou réels. 
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 ANNULATION PAR LA DIRECTION DIOCESAINE DES PELERINAGES (OU AGENCE DE VOYAGE) 
 
Le pèlerinage peut être annulé par la direction diocésaine des pèlerinages ou l’agence de voyage co-organisatrice 
si le nombre minimum de [xxx] participants n’est pas inscrit :  

[à préciser par la direction diocésaine des pèlerinages] 
 
Le pèlerin sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une 
indemnisation.  
 
 
 

COMMENTAIRE  
 

Conditions d’annulation : 
• Particulières au pèlerinage : si l'organisateur annule le pèlerinage prévu (le plus souvent parce que le 

nombre de participants est insuffisant), il doit rembourser les sommes versées. Une indemnité peut 
également être versée, sauf en cas de force majeure (tremblement de terre ou déclenchement d'une 
guerre par exemple). 

• Prévues par la réglementation : modification de l'un des éléments essentiels du contrat de voyage 
(hausse importante du prix, changement de prestations…) 

  
Le pèlerin qui annule son voyage doit des pénalités à l’organisateur, pénalités d'autant plus élevées que 
l'annulation est proche de la date du départ. Elles doivent figurer dans le formulaire d’inscription. 
A titre indicatif, le montant des pénalités peut être le suivant : 

  
En cas d'annulation plus de 30 jours avant le départ : on doit payer une somme forfaitaire (le prix de l'acompte 
par exemple, ou celui des frais généraux). 

• En cas d'annulation moins de 10 jours avant le départ : 50 ou 75 % du prix du pèlerinage, 
• En cas d'annulation moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du pèlerinage. 

  
L’assurance annulation (facultative) peut intervenir pour rembourser le pèlerin au-delà de ce qu’a prévu 
l’organisateur, et comporte parfois un forfait non remboursable. 
 

 
 

 CONTACT – RESPONSABILITÉ - RÉCLAMATION 
 

 CONTACT 
 
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le pèlerin est tenu de la signaler au contact ci-dessous dans les 
meilleurs délais : [coordonnées complètes du contact « litiges » de la direction diocésaine de pèlerinages] 
 
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels 
dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage 
du pèlerin.  
 
Le pèlerin pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place. 
 

 RESPONSABILITE 
 
La direction diocésaine des pèlerinages [nom du diocèse] et l’agence de voyage [nom de l’agence de voyage (s’il y 
a)] est/sont responsables de la bonne exécution des services prévus au présent bulletin d’inscription et est/sont 
tenus d’apporter de l’aide au pèlerin en difficulté.  
En cas de mise en jeu de sa/leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement 
résultant de conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer 
; à défaut et sauf préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts 
éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour. 
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 GARANT FINANCIER DE LA DIRECTION DIOCESAINE DES PELERINAGES 
 
L’association diocésaine [nom de l’association diocésaine] a souscrit une garantie financière auprès de [nom de la 
société garante (adresse complète de la société garante)]. Cette garantie porte le n°[XXX] 
 

 ASSUREUR DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DE LA DIRECTION DIOCESAINE DES PELERINAGES 
 
L’association diocésaine [nom de l’association diocésaine] a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité 
civile professionnelle auprès de [nom de la compagnie d’assurance (adresse complète de la compagnie 
d’assurance)]. Cette police d’assurance porte le n°[XXX] 
 

 CESSION DU CONTRAT 
 
Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder la présente inscription 
tant que celle-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant la direction diocésaine des 
pèlerinages dans un délai raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et 
le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession 
qui vous seront communiqués. 
 
 

COMMENTAIRE  
 

La clause de cession du contrat est obligatoire.  
 

 
 

 RECLAMATION ET MEDIATION 
 
Le pèlerin peut saisir la direction diocésaine des pèlerinages de [nom du diocèse] de toute réclamation, à l’adresse 
suivante : [adresse de la direction diocésaine des pèlerinages] par lettre avec accusé-réception et/ou par email à 
[adresse email de la direction diocésaine des pèlerinages] accompagné(e) de tout justificatif.  
 
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le client 
peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont 
disponibles sur le site : www.mtv.travel 
 
 

 EXIGENCES PARTICULIERES DU PELERIN ACCEPTEES PAR LE DETAILLANT 
 
 

COMMENTAIRE  
 

Les exigences particulières : il s’agit ici non pas de l’expression des besoins particuliers du voyageur PMR mais 
de demandes type « vue mer », « chambre supérieure » « lit bb » etc.  
L’article R.211—mentionne la possibilité de porter au contrat ces exigences.  
Il convient de ne pas mentionner dans le contrat les options request ou « en demande » pour éviter que le 
client considère qu’il y a un manquement si sur place, sa demande n’est pas satisfaite.  
 
Attention : l’article R. 211-9 prévoit la possibilité pour le voyageur de résoudre le contrat si le professionnel 
l’informe avant le départ qu’il n’a pu satisfaire à ces exigences particulières et met à la charge du professionnel 
une obligation d’information spécifique : information claire et compréhensible, apparente sur un support 
durable, délai raisonnable pour répondre (choix : résolution ou acceptation de la modification), conséquence 
de l’absence de réponse, remboursement sans frais sous 14 jours maximum si choix de la résolution du contrat. 
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 FORMULAIRE D'INFORMATION POUR LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS 
 

Formulaire d'informa�on standard pour des contrats de voyage à forfait dans 
des situa�ons autres que celles couvertes par la par�e A  

 
 La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la direc�ve (UE) 2015/2302 
et de l'ar�cle L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.  
 L'entreprise/les entreprises XY sera/seront en�èrement responsable(s) de la bonne exécu�on du forfait dans son 
ensemble. 
 En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d'une protec�on afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où 
elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s). 
 
 

Formulaire d'informa�on standard lorsque l'organisateur de forfaits transmet 
des données à un autre professionnel conformément à l'ar�cle L.211-2 II A 2o e) 

du code du tourisme  
 

 Si vous concluez un contrat avec l'entreprise AB dans un délai de 24 heures après avoir reçu la confirma�on de la 
réserva�on de l'entreprise XY, le service de voyage fourni par les entreprises XY et AB cons�tuera un forfait au sens 
de la direc�ve (UE) 2015/2302 et de l'ar�cle L.211-2 du code du tourisme. 
 Par conséquent, vous bénéficierez de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits. 
L'entreprise XY sera en�èrement responsable de la bonne exécu�on du forfait dans son ensemble. 
 En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise XY dispose d'une protec�on afin de rembourser vos paiements et, si le 
transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 
 Pour plus d'informa�ons sur les droits essen�els au �tre de la direc�ve (UE) 2015/2302 [à fournir sous forme 
d'hyperlien]. 
 
 
Je soussigné (nom, prénom)  
agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres pèlerins inscrits, certifie avoir pris connaissance - 
avant la conclusion de la présente inscription - de l’offre répondant aux exigences de l’article R. 211-4 du Code du 
Tourisme, des conditions particulières de vente de voyages et du formulaire standard d’information, avoir pris 
connaissance des informations liées à la situation politique et sanitaire de la destination choisie figurant dans la 
rubrique conseils-aux-voyageurs du site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ (plus 
spécifiquement concernant les sous rubriques « risque pays » et « santé ») à consulter régulièrement jusqu’au 
départ, avoir pris connaissance de la brochure et/ou le devis et le programme de l’organisateur, ainsi que des 
conditions de garantie des assurances souscrites et du document d’information m’invitant à vérifier que je ne suis 
pas déjà couvert pour les garanties éventuellement souscrites, et du formulaire d’information standard joint à ce 
document (vi).  
 
 
Fait, en deux exemplaires, à :   Signature (bon pour accord) du pèlerin : 

Le :        /        /  
 
 
 
[Nom du directeur diocésain des pèlerinages] 
Directeur diocésain des pèlerinages 
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PARTIE 3 - PÈLERINAGES 
 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE PARTICIPATION (CGP) 

 
 
 
 
 
 
 
Le document ci-présent est à travailler en lien avec votre économe diocésain, selon votre mode de fonc�onnement 
habituel (inscrip�ons papier ou via plateforme internet, par téléphone…). Vous devrez donc prévoir un temps 
d’adapta�on de celui-ci et ne pas hésiter à contacter la commission juridique de l’ANDDP pour relecture final de 
celui-ci avant applica�on. 
 
Ces condi�ons générales de par�cipa�on seront votre base de travail, elles couvriront l’ensemble de votre ac�vité, 
aussi bien les pèlerinages d’un jour ou sor�es paroissiales que ceux de deux semaines. Vous devrez 
obligatoirement compléter ce document via le bulle�n d’inscrip�on contenant les informa�ons obligatoires à 
donner à vos pèlerins conformément aux ar�cles R.211-2 et R.211-4 du Code du Tourisme. 
 
Vous trouverez des proposi�ons de formula�on en fonc�on de vos modes d’inscrip�ons, aten�on à la 
cohérence de l’ensemble ! 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION  
AUX SESSIONS, ÉVÉNEMENTS D’EGLISE ET PELERINAGES ORGANISÉS  
PAR [NOM DU DIOCESE] 

 
 

COMMENTAIRE  
 

Nous n’utilisons pas le terme Conditions Générales de Vente (CGV) car nous ne commercialisons pas les 
pèlerinages. Les pèlerins participent financièrement à ceux-ci afin qu’ils soient au juste équilibre 
recettes/dépenses.  
 
De ce fait, n’effectuant pas une activité commerciale, nous parlerons de Conditions Générales de Participation.  
 

 
 

En vigueur au [date d’édition/mise à jour des conditions générales de participation] 
 

Nous vous invitons à prendre connaissance des présentes conditions générales de participation en les 
lisant attentivement. Dans le cas d’une participation à une session entrant dans le cadre des dispositions 
soumises au code du tourisme, celles-ci seront complétées par une notice d’information reprenant les 
dispositions légales visées à la loi 2009.888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des 
services touristiques et Droits essentiels de l’Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant 
transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liés. Plus de détails sur : 

❼ 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000036242695&idSectionTA=LEGISCT
A000006158352&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20190204 

 
 
ARTICLE PRELIMINAIRE 

 
Identification de la structure 
[Nom du diocèse] - Direction diocésaines des pèlerinages 
Raison sociale : association de loi 1905 
Siège social : [adresse du siège social du diocèse] 
Téléphone : [numéro de téléphone de la direction diocésaine de pèlerinages]  
Courriel : [adresse e-mail de la direction diocésaine de pèlerinages] (DDP ou service en charge des 
pèlerinage) 
SIRET : [SIRET du diocèse] - APE : [numéro APE du diocèse] 
 
Définitions 
« AD de [nom du diocèse] »  désigne le diocèse de [nom du diocèse] 
« Services »  désigne l’ensemble des activités et modalités pratiques proposés par 

l’AD de [nom du diocèse] 
« Participant »  désigne la personne s’étant inscrite auprès de l’AD de [nom du 

diocèse] pour la session, l’évènement d’Eglise ou le pèlerinage 
« Prestataire »  désigne les tiers susceptibles d’intervenir dans l’organisation des 

sessions, évènements d’Eglise ou pèlerinage  
« Plateforme »  désigne la plateforme d’inscription [nom de la plateforme 

d’inscription] servant pour tous les évènements organisés par l’AD de 
[nom du diocèse] 

 
 

COMMENTAIRE  
 

Nous partons, pour ces CGP, sur le fait que les inscriptions aux pèlerinages se font en ligne via une plateforme 
dédiée.  
 
Si vous enregistrez des inscriptions en format papier, pensez à adapter vos CGP en fonction ! 
 

 
 
Assurance 
L’AD de [nom du diocèse] a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile générale auprès 
de [nom de l’assureur et coordonnées]. Cette police d’assurance porte le numéro [numéro de la police 
d’assurance]. 
 
 

COMMENTAIRE  
 

L’assurance évoquée ici est l’assurance Responsabilité Civile du Diocèse, le plus souvent souscrite auprès de la 
Mutuelle Saint Christophe, à ne pas confondre avec l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle servant 
pour l’organisation des pèlerinages soumis au Code du Tourisme. 
 
L’assurance RC Dio permet de couvrir les sorties paroissiales d’un jour par exemple (se référer à ses conditions 
générales et particulières pour en connaitre les détails).  
 
L’assurance Responsabilité Civile Professionnelle qui couvre les pèlerinages est préconisée à l’article 6 du 
présent document. 
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ARTICLE 1 - APPLICATION ET OPPOSABILITE 

 
Toutes les inscriptions effectuées via la plateforme d’inscription de l’AD de [nom du diocèse] sont soumises 
aux présentes Conditions Générales de Participation (dites « CGP Pèlerinage »). Celles-ci sont valables à 
compter du [date d’édition/mise à jour des conditions générales de participation]. 
 
Les CGP s’appliquent à toute utilisation de la plateforme, notamment lors de l’ouverture des inscriptions 
sur internet aux événements proposés sur son site par l’AD de [nom du diocèse]. Il est donc impératif que 
le participant lise attentivement les CGP qui sont référencées par lien hypertexte sur chaque formulaire 
d’inscription. Il lui est notamment conseillé de les télécharger et/ou de les imprimer afin d’en conserver 
une copie au jour de sa commande (jointes au courriel de confirmation d’inscription) ; celles-ci sont 
susceptibles d’être modifiées à tout moment, sans préavis, étant entendu, que de telles modifications 
seront inapplicables aux inscriptions à la session, à l’évènement d’Eglise ou au pèlerinage effectué 
antérieurement. 
Les CGP peuvent être complétées par une notice d’information accessibles soit sur le site internet du 
service organisateur de l’AD de [nom du diocèse], soit par demande écrite à (mail renseigné dans 
l’identification de la structure)  
 
Le participant déclare avoir pris connaissance des présentes CGP et les avoir acceptées en cochant la case 
prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure d’inscription à la session, à l’évènement d’Eglise 
ou au pèlerinage sur la plateforme d’inscription de l’AD de [nom du diocèse]. 
 
Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique de l’AD de [nom du diocèse] 
(dont une copie est envoyée au participant sous forme de « Confirmation d’inscription ») constituent la 
preuve de l’ensemble des transactions conclues avec le participant. 
 

ARTICLE 2 - INSCRIPTIONS 
 
Toutes les inscriptions aux session, évènement d’Eglise ou pèlerinage se font obligatoirement via la 
plateforme d’inscription de l’AD DE .... Aucun autre moyen d’inscription ne sera possible (ni en version 
papier, ni par courriel, ni par téléphone). 
 
Les formulaires d’inscriptions sont accessibles uniquement sur la plateforme d’inscription de l’AD DE ..., 
soit par communication publique, soit sur invitation privée. 
 
 

COMMENTAIRE  
 

Dans le cas où vous prendriez vos inscriptions au format papier, ce paragraphe sera à réécrire afin d’expliquer 
comment cela fonctionne. 
 

 
 
Informations transmises 
Il est de la responsabilité du participant de vérifier l’exhaustivité et la conformité des renseignements qu’il 
fournit lors de sa commande. L’AD de [nom du diocèse] ne pourrait être tenue pour responsable 
d’éventuelles erreurs de saisie induites par la remise de renseignements erronés et des frais et 
conséquences qui en découleraient. Dans ce contexte, ces frais seraient à la charge du participant. 
 
Communication avec le participant après l’inscription 
Toutes les communications découlant d’une inscription se feront uniquement par courriels envoyés à 
l’adresse indiquée au moment de son inscription par le participant. 
 
Dans le cas où le participant ne recevrait aucune information dans les 3 (trois) jours suivants son inscription 
(à minima sous forme d’une « Confirmation d’inscription »), il est de sa responsabilité d’en informer l’AD 
de [nom du diocèse] par courriel ([adresse mail du service diocésain des pèlerinages]) afin d’obtenir les 
informations nécessaires à sa bonne participation et débloquer la situation. 
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COMMENTAIRE  
 

Vous devrez déterminer le mode de communication que vous souhaitez mettre en place afin 
d’échanger/informer vos pèlerins.  
 

 
 
Validation de l’inscription 
L’inscription est considérée comme définitive dès lors que seront réunis les trois éléments suivants : 

- La réception du formulaire d’inscription à la session, l’évènement d’Eglise ou le pèlerinage 
dûment complété ;  

- L’acceptation des présentes CGP (et éventuelle notice d’information complémentaire) ;  
- Ainsi que la réception du paiement (selon les modalités de règlement de la session, de 

l’évènement d’Eglise ou du pèlerinage proposé sur la plateforme). 
 

Prestataires 
L’AD de [nom du diocèse] peut faire appel à des prestataires pour la fabrication des services fournis pour 
la session, l’évènement d’Eglise ou le pèlerinage. Ceux-ci conservent en tout état de cause leur 
responsabilité propre, l’AD de [nom du diocèse] ne pouvant être confondu avec ces mêmes prestataires. 
 
Formalités administratives, sanitaires et de police 
Il est à la charge du participant de se plier aux formalités de police, douanes et santé à tout moment de la 
session, de l’évènement d’Eglise ou du pèlerinage. 
Dans le cas de session ou de pèlerinage à l’étranger, chaque participant doit également prendre à sa 
charge l’obtention de tous les documents (pièce d’identité, passeport, autorisations, visas, vaccins, et 
cætera…) exigés par les autorités des pays concernés. 
 
 

COMMENTAIRE  
 

Dans le cas d’un voyage à l’étranger, il sera possible de donner de plus amples informations concernant les 
formalités administratives, sanitaires et de police dans la rubrique dédiée. Les informations communiquées ici 
doivent êtres universelles à toutes les propositions de pèlerinages que vous ferez aux pèlerins, d’où ces 
généralités. 
 

 
 

ARTICLE 3 - PARTICIPATION FINANCIERE ET MODALITE DE PAIEMENT 
 
Participation financière 
La participation financière à l’ensemble de nos services fournis lors de session, d’évènement d’Eglise ou de 
pèlerinage est calculée et exprimée en €uro (toutes taxes comprises) et est à régler dans cette devise. 
 
Les modes de paiement 
Pour régler le cout de l’inscription à une session, un évènement d’Eglise ou un pèlerinage, le participant 
dispose de l’ensemble des modes de paiement suivant : 

- par carte bancaire en ligne, directement sur la plateforme d’inscription [solution de paiement à 
préciser] ; 

- par chèque (libellés à l’ordre de l’AD de [nom du diocèse], et à envoyer sous 8 (huit) jours suivant 
l’inscription). 

 
 

COMMENTAIRE  
 

Vous pouvez préciser dans cette rubrique tous les moyens de paiement que vous pouvez recevoir. Par exemple : 
chèques vacances, espèces, CB (via TPE)… 
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Vous devrez alors définir/expliquer, ci-dessous, comment ces paiements sont acceptés et peuvent êtres réglés.  
 

 
 
Paiement par chèque 
Une inscription payée par chèque sera traitée à réception du règlement, celui-ci étant encaissé. La 
confirmation de la réservation débute à la réception du chèque, sous réserve d’encaissement de celui-ci. 
 
Il n’est pas possible de régler une inscription par chèque émis par une banque hors de France. 
 
Paiement en ligne 
Le règlement se fait directement après avoir complété le formulaire d’inscription, via la solution de 
paiement [solution de paiement à préciser, ainsi que l’adresse de la banque/solution]. 
 

ARTICLE 4 - ANNULATION 
 
Annulation du fait du participant 
Toute annulation doit être signifiée à l’AD de [nom du diocèse] : 

- soit par courriel envoyé à [adresse mail du service diocésain des pèlerinages] 
- soit par courrier postal avec accusé de réception envoyé à : 

AD de [nom du diocèse] - Service des pèlerinages - [adresse de la DDP] ; 
 
Les conditions d’annulation sont : 

- Pour une session, un événement d’église ou un pèlerinage, sans hébergement :  
o jusqu’à 15 jours maximum avant le premier jour de l’événement, avec une retenue de 

[XX € ou XX % du montant total] sur la montant versé pour la participation 
correspondant aux frais de dossiers ; 

o en deçà des 15 jours, retenue de l’ensemble de la participation versée (sauf cas de force 
majeur).  

- Pour une session, un événement d’église ou un pèlerinage de plus de 24h et incluant un 
hébergement :  

o voir les modalités de la notice d’information de la de la session, de l’évènement d’Eglise 
ou du pèlerinage.  

 
 

COMMENTAIRE  
 

Nous partons du principe que vous définissez une politique globale pour tous vos pèlerinages et événements 
non soumis au Code du Tourisme dans la première partie du paragraphe. Celle-ci s’appliquera donc par défaut.  
 
Concernant vos pèlerinages et événements soumis au Code du Tourisme, vous devrez définir au cas par cas 
cette politique dans vos conditions particulières de participation.  
 

 
 
Si le participant n’annule pas sa participation ou ne se présente pas à celle-ci, il ne sera procédé à aucun 
remboursement. De même s’il ne peut présenter les documents obligatoires ou de santé exigés pour sa 
participation (passeport, visas, carte d’identité, certificat de vaccinations…). 
 
Cas de force majeure  
Le participant peut annuler son inscription par suite d’un cas de force majeure tel que : 

- Le décès, un accident ou une maladie subite mettant en danger la vie d’un proche parent ; 
- Une catastrophe naturelle impactant directement le participant 
- Un sinistre survenant au domicile du participant nécessitant impérativement sa présence sur les 

lieux (incendie, fuite d’eau ou cambriolage) ; 
- Obligations d’origine gouvernementale imposées par les autorités après l’inscription (ex : 

fonction de juré, comparutions devant les tribunaux, affectations militaires ou 
gouvernementales). 
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La déclaration écrite faite par le participant doit obligatoirement être accompagnée de l’attestation 
médicale ou de toute autre pièce justifiant l’annulation, que ce soit pour maladie, accident ou cas de force 
majeure, dans les 10 (dix) jours suivant sa déclaration d’annulation. 

 
Sont définis comme : 
« Catastrophes naturelles » :  phénomène tel que tremblement de terre, une éruption volcanique, un 

raz de marée, une inondation ou un cataclysme naturel ayant eu pour 
cause l’intensité anormale d’un agent naturel et reconnu comme tel 
par les pouvoirs publics. 

« Maladie » :  altération soudaine et imprévisible de la santé du bénéficiaire 
constatée par une autorité médicale compétente.  

« Membres de la famille » :  père, mère, grands-parents, arrières grands-parents, beaux-parents, 
conjoint, enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, frère ou 
sœur, beau-frère, belle-sœur, neveu ou nièce, cousins germains.  

« Proche » :  toutes personnes physiques désignées par le bénéficiaire ou un de ses 
ayants droit et domiciliées dans le même pays que le bénéficiaire. 

 
 

COMMENTAIRE  
 

Définir des Cas de force majeure est quelque chose de complexe. Nous vous proposons ici une définition 
généraliste, mais vous devrez étudier chaque cas de manière particulière et spécifiquement.  
 
Mais qu’est-ce que la force majeure ?  
La force majeure désigne un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d'une 
personne. Juridiquement, la force majeure est susceptible de dégager une personne de sa responsabilité ou de 
la délier de ses engagements contractuels. Elle peut être reconnue aussi bien en matière contractuelle qu'en 
matière délictuelle (c'est-à-dire avec ou sans contrat).  
 
Dans quelles conditions ? 
En raison des conséquences qu'elle recouvre, la jurisprudence pose plusieurs conditions pour qu'un cas de 
force majeure soit juridiquement reconnu. Elle considère ainsi que l'événement doit être à la fois : 

o irrésistible (il ne permet pas de poursuivre l'exécution du contrat) ; 
o imprévisible (il ne pouvait pas être prévu au moment de la conclusion du contrat). 

 
Exemples de cas de force majeure : 

o une catastrophe naturelle, 
o un sinistre (incendie), 
o une guerre. 

 
A noter qu’en cas de litige, ce sont les tribunaux qui décident si l'événement relève de la force majeure. 
 

 
 

Informations complémentaires 
Toute session ou tout pèlerinage interrompu ou abrégé ou toute activité non consommée du fait du 
participant pour quelque raison que ce soit ne donnera lieu à aucune indemnisation ou remboursement.  
 
L’AD de [nom du diocèse] ne peut être tenue pour responsable d’un retard de préacheminement aérien, 
ferroviaire ou terrestre organisé par le participant indépendamment du groupe, qui entraînerait sa non-
présentation au départ, pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d’un cas de force 
majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers. 
 
Annulation du fait de l’AD de [nom du diocèse] 
En cas d’annulation du fait de l’AD de [nom du diocèse], en raison d’un nombre insuffisant de participants, 
de raisons externes ou d’un événement majeur à caractère exceptionnel, la participant sera prévenu dans 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4199-jurisprudence-faire-jurisprudence-definition
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les meilleurs délais possibles et l’AD de [nom du diocèse] lui proposera le remboursement intégral des 
sommes versées. 
 
Dans le cas où la session, l’évènement d’Eglise ou le pèlerinage en cours serait interrompu pour des 
événements politiques, climatiques, ou indépendants de l’AD de [nom du diocèse], la responsabilité de 
celle-ci ne pourrait être engagée et le participant ne pourrait prétendre à aucun remboursement.  
 

ARTICLE 5 - RESPONSABILITE 
 
L’AD de [nom du diocèse] garantit le bon déroulement de la session, de l’évènement d’Eglise ou du 
pèlerinage, en France ou à l’étranger et apporte une aide aux participants en difficulté, sans toutefois être 
tenu pour responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des services prévus au contrat 
imputables aux participants, à des cas fortuits, à des causes de force majeure ou du fait d’un tiers.  
 
L’AD de [nom du diocèse] ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle du participant. 
 
Il est précisé que toutes les activités délivrées par un prestataire extérieur relèvent de la responsabilité 
exclusive du prestataire extérieur qui est en charge de l’organisation. 
 
Tout dommage causé par un participant dans les locaux mis à disposition, lieux d’hébergement ou sites 
visités, ou encore envers un tiers est de la responsabilité personnelle (civile ou pénale) du participant. 
 

ARTICLE 6 –  ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 
 

L’AD de [nom du diocèse] a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès 
de [nom de l’assureur et coordonnées]. Cette police d’assurance porte le numéro [numéro de la police 
d’assurance]. 

 
ARTICLE 7 - IMMATRICULATION AU REGISTRE DES OPERATEURS DE VOYAGES ET DE SEJOURS  

 
L’AD de [nom du diocèse] est immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours Atout 
France sous le numéro [numéro de l’immatriculation Atout France]. 
 

ARTICLE 8 - GARANTIE FINANCIERE 
 
Si l’organisateur devient insolvable après le début du séjour, le rapatriement des participants est garanti, 
l’AD de [nom du diocèse] a souscrit pour cela, une protection contre l’insolvabilité auprès de [nom du 
cautionneur financier et coordonnées]. Les participants peuvent prendre contact avec cette entité si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l’AD de [nom du diocèse]. Cette police porte le 
numéro [numéro de la police de cautionnement]. 
 

ARTICLE 9 - DONNEES PERSONNELLES 
 
Les participants sont informés que dans le cadre de l’inscription à une session, un évènement d’Eglise ou 
un pèlerinage, [nom du Service en charge de la session de l’évènement d’église ou du pèlerinage] de l’AD 
de [nom du diocèse], responsable de traitement, sera amené à traiter leurs données à caractère personnel, 
pour la gestion des réservations, la gestion de la relation avec les participants et de la session, de 
l’évènement d’Eglise ou du pèlerinage et activités lors du déroulement de la session, de l’évènement 
d’Eglise, ou du pèlerinage. 
 
Excepté la mise en œuvre d’opérations ponctuelles exceptionnelles (enquêtes) où le consentement 
préalable exprès des participants serait sollicité, l’ensemble des traitements de données listés ci-dessus 
sont nécessaires à l’exécution de la demande ou du contrat passé entre le participant et les entités 
responsables de traitements, demande ou contrat qui fonde lesdits traitements. 
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Les données collectées ou traitées sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou 
plusieurs des critères suivants : la durée de la réalisation de la session, de l’évènement d’Eglise ou du 
pèlerinage auxquels le participant sera inscrit, la durée de la relation contractuelle, les prescriptions 
légales ou encore après épuisement des voies de recours en cas de litiges. 
 
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, du service 
des pèlerinages de l’AD de [nom du diocèse]. 
 
Elles pourront être communiquées, le cas échéant, à des sous-traitants, partenaires, prestataires et aux 
autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. 
 
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment pour de l’assistance et 
de l’hébergement de données, vers un pays situé hors de l’Union européenne. Ces transferts seront 
toujours encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées. 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, les participants ainsi que leurs accompagnants disposent 
sur leurs données, telles que collectées par l’AD de [nom du diocèse], des droits d’accès, de rectification et 
le cas échéant d’effacement des données qui les concernent ainsi que du droit de demander la limitation 
du traitement ou encore de retirer un consentement exprès précédemment consenti. Ils bénéficient 
également, dans la limite de la règlementation, d’un droit de donner des directives sur le sort de leurs 
données après leur décès et d’un droit à la portabilité des données qu’ils ont fournies. Ils disposent 
également d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, à ce que leurs données fassent l’objet d’un 
traitement et, sans motif, à tout moment et sans frais, à ce que leurs données soient utilisées à des fins de 
prospection commerciale, y compris à du profilage en vue de faire de la prospection commerciale.  
Il est rappelé que les droits d’opposition, de limitation ou d’effacement peuvent être limités lorsque les 
données personnelles collectées sont strictement indispensables à l’exécution du contrat auquel ils sont 
parties, ou encore lorsque le responsable de traitement est tenu de collecter ou conserver leurs données 
dans le cadre d’une obligation légale ou s’il justifie d’un intérêt légitime. 
 
Ces droits s’exercent par courrier postal accompagné d’une copie de pièce d’identité  
Au service [nom et adresse du Service en charge de la session de l’évènement d’église ou du pèlerinage] 
ou par courriel au [adresse mail du service diocésain des pèlerinages]. 
 
Les participants sont informés qu’ils peuvent Introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) autorité de contrôle en charge du respect des obligations 
en matière des données à caractère personnel. 
 

 ARTICLE 7 - DROIT APPLICABLE ET LITIES  
 
Les présentes CGP et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit français.  
 
Les présentes CGP sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou 
plusieurs langues étrangères, seul le texte en français ferait foi en cas de litige. 
 
Toute réclamation relative à une inscription ou un service fourni par un prestataire doit être adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception à l’AD de [nom du diocèse], dans les 10 (dix) jours suivant 
la date de réalisation de la session, de l’évènement d’Eglise ou du pèlerinage, à l’adresse suivante : 
AD de [nom du diocèse] - Service [nom et adresse du Service en charge de la session de l’évènement d’église 
ou du pèlerinage]. 
 
Après avoir saisi l’AD DE ..., et à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai 
de 60 (soixante) jours, le participant peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site internet : www.mtv.travel 
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 PARTIE 3 - PÈLERINAGES 
 
 
 

DOSSIER 
MÉDICAL 

 
 
 
 

 
 
 
Lourdes est un lieu unique au monde par la présence des personnes malades et handicapées, par son 
internationalité, son message, sa capacité à accueillir des croyants de toutes origines, son esprit de service. 
 
Permettre à tous les pèlerins, quel que soit leur état de santé, d’accomplir leur démarche de pèlerinage est une 
évidence qui s’impose. Dans nos pèlerinages organisés, l’accueil des personnes dépendantes, handicapées, 
malades, ou ayant besoin d’aide pour vivre au quotidien, qui souhaitent accomplir un pèlerinage à Lourdes, est 
possible grâce à l’accompagnement des professionnels de santé bénévoles et au soutien des membres 
bénévoles des Hospitalités de nos diocèses. 
 
A Lourdes, il existe des structures d’hébergements pour les pèlerins malades et/ou handicapés : ces Accueils non 
médicalisés (Saint-Frai, Notre-Dame) sont appelés par l’administration E.R.P (Etablissements recevant du Public). 
Compte-tenu de la complexité de l’organisation à mettre en œuvre pour l’accueil des pèlerins malades et/ou 
handicapés, il est nécessaire de connaitre les bases fondamentales pour mettre en accord la loi et la pratique 
médicale. 
 
 

   LE BENEVOLAT DES PROFESSIONNELS DE SANTE 
 
Des médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers ou autres auxiliaires médicaux offrent bénévolement 
leur compétence et viennent exercer leur activité professionnelle en participant au pèlerinage à Lourdes. Les 
professionnels de santé interviennent comme tels et ne doivent pas appartenir à l’Hospitalité. 
 
Les soignants qui souhaitent donner de leur temps doivent prendre contact avec le médecin responsable de la 
commission médicale du pèlerinage de son diocèse. Un livret de présentation des Accueils et des Pèlerinages 
aux professionnels de santé bénévoles responsables de malades à Lourdes (en pièce jointe) est à fournir aux 
nouveaux professionnels de santé qui s’investissent. 
 
A Lourdes, ils engagent pleinement leur responsabilité professionnelle. L’équipe médicale doit se limiter au strict 
suivi du dossier médical du pèlerin. Ils sont responsables des soins qu’ils laissent effectuer par les personnes non 
qualifiées. 
 
 

   L’INSCRIPTION DES PELERINS MALADES/HANDICAPES 
 
Le pèlerin malade et/ou handicapé, comme tout pèlerin, a le droit à l’information. La législation oblige à lui 
fournir « une information claire, loyale et appropriée » lui permettant, dans le cas d’un déplacement en 
pèlerinage, d’accepter ou de refuser son transport et son séjour à Lourdes. Il est donc nécessaire de l’informer 
très précisément sur les modalités de transport, les conditions d’hébergement dans les Accueils, sur les 
modalités des soins assurés par les professionnels de santé bénévoles. La démarche du pèlerin malade est 
volontaire. Il va à Lourdes à Lourdes parce qu’il le souhaite. 

 
Des documents sont nécessaires : 
 

- La fiche d’inscription pour la Direction des Pèlerinages, organisateur du pèlerinage, avec les textes 
légaux. 
 

- Le dossier médical pour la Commission Médicale (modèle en pièce jointe) 

❽ 
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Ce dossier médical doit être complété par le médecin traitant et adressé sous pli confidentiel à la 
Commission Médicale ou au médecin coordinateur nommé par le directeur des pèlerinages. Ces 
données sont confidentielles. L’équipe médicale est tenue au secret professionnel concernant les 
affections des pèlerins. Il convient de veiller à ce que la confidentialité du dossier ne soit pas 
malmenée au niveau des secrétariats : aucun personnel de la Direction des Pèlerinages, ni 
bénévoles de l’Hospitalité, ne doit avoir accès à ce dossier médical, ni avant, ni pendant, ni après 
le pèlerinage. 
 

- Le feuillet de mesures d’accompagnement formulées par le pèlerin malade à destination de 
l’Hospitalité (modèle en pièce jointe). Il ne doit s’agir que de mesures d’accompagnement pour 
favoriser l’accueil des pèlerins malades, sans aucun d’éléments médicaux. 

 
 

   LA COMMISSION MEDICALE DU PELERINAGE 
 
Le directeur des pèlerinages préside une commission médicale constituée au minimum d’un médecin et d’une 
infirmière, dont la mission est l’étude des dossiers médicaux des pèlerins malades et/ou handicapés inscrits au 
pèlerinage à Lourdes, avant leur départ. La commission médicale prend connaissance du dossier médical et 
donne son aval pour l’admission en pèlerinage du pèlerin. Elle se réserve le droit de refuser, en toute 
indépendance, un pèlerin dont l’état de santé est incompatible avec un déplacement à Lourdes, en motivant sa 
décision (situation critique, manque de personnels encadrants…). S’il ne peut être présent à cette commission, 
le directeur doit signer le récapitulatif des admissions des pèlerins malades. 
 
 

   EN PELERINAGE A LOURDES 
 
Le pèlerin malade doit emporter le nécessaire pour être soigné tout au long de son déplacement à Lourdes 
(modèle joint). Comme tout pèlerin, il emmène sa carte d’identité, sa carte vitale, sa carte mutuelle. 
 
Les auxiliaires bénévoles exercent sous la responsabilité du ou des médecin(s) bénévole(s) du pèlerinage qu’ils 
accompagnent. Ils établissent le protocole de suivi de chaque patient au cours du pèlerinage. Ils informent, dans 
le respect du secret professionnel, les hospitaliers (responsables de chambres) des dispositions à prendre à 
l’égard des pèlerins tout au long du pèlerinage. 
 
L’ensemble des professionnels de santé est considéré comme pèlerin et bénéficie de l’ensemble des garanties 
du contrat pèlerinage de la mutuelle Saint-Christophe assurances. 
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Direction des pèlerinages [nom du diocèse] 
[adresse du siège social du diocèse] 
[numéro de téléphone de la direction diocésaine de pèlerinages] 
[adresse e-mail de la direction diocésaine de pèlerinages] 
[adresse site internet de la direction diocésaine de pèlerinages] 
[SIRET du diocèse] 
Immatriculation ATOUT France : IM[numéro d’immatriculation Atout France]  
Contrat responsabilité civile professionnelle : [nom de l’assureur et numéro du contrat] 
N° Garantie financière : [nom du garant et numéro du contrat] 
 

DOSSIER MEDICAL 

Pèlerinage [nom du pèlerinage] 
 
 
Dossier médical à adresser aux Médecins du Pèlerinage avant le [date de retour maximum] dans l’enveloppe ci-jointe. 
 
 

Les renseignements de cet encadré doivent être impérativement remplis, par l'Hospitalier(ère), avant la 
transmission du Dossier Médical au Médecin traitant. 

Nom :      Prénom :   
Nationalité :     Date de naissance :        /        /  
Adresse :  
 
Code postal :       Ville :   
Téléphone fixe :      Téléphone portable :  
 
 
 Photocopie Attestation Sécurité Sociale 
 Photocopie Attestation Carte Mutuelle 
 
 J'autorise la Commission Médicale du pèlerinage de Lourdes mandatée par la Direction des Pèlerinages à collecter et à traiter les 
données de mon dossier médical, aux fins d'organisation dudit pèlerinage.  
Cette autorisation est accordée à la signature du présent dossier et pour une période pouvant aller jusqu'à 6 mois après le dernier jour 
du pèlerinage annuel.  
Je dispose d'un droit d'accès et de rectification sur mes données, sous réserve de l'envoi d'une demande écrite à la Direction des 
Pèlerinages [nom du diocèse]. Loin°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 
Date : 
 
Signature de la personne malade :                              ou Nom et Prénom de son représentant légal 
 
 
                                                                                           Signature du représentant légal 

 
 
 
 
Je soussigné, Docteur (Nom et Adresse) 
 
 
Médecin traitant, après avoir examiné Melle - Mme ou Mr 
 

DOSSIER MEDICAL   N° 
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AGE : ……… ans  TAILLE : ...…m…...   Poids : …….Kg 
 
 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL : (précisez) 
 
 
PRONOSTIC : 
 
 
DIAGNOSTICS ASSOCIES : 
 
 
 
Cardio-vasculaire : 

 

 

 

 

Port de bas de contention 
 
 

Pneumologie : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endocrinologie : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digestif : précisez ………………………………………………………………………………………………………. 

Constipation oui non   

Stomie oui non   

Sonde gastrique oui non   

Risque de fausse route oui non   

Incontinence oui non   

Nécessité d'alimentation mixée ………………………………… oui non 
 
 

Urologie : précisez …………………………………………….……..………………………………………………… 

Mode de miction : Etui pénien oui non 
 Sonde à demeure oui non 

HTA 

Insuffisance cardiaque 

Pile 
 

non oui Chiffre : …… Pouls …… 

oui non Angor oui non 

oui non    

 
oui non 

 

Insuffisance respiratoire 

Asthme 

Trachéo 

Oxygène 

Risque d'encombrement 

Extracteur 
 

oui non  

oui non  

oui non  

oui non Si oui : débit ……………… 

oui non Soins kiné oui non 

oui non  

 
Diabète NID oui non 

Diabète ID oui non 

Hypothyroïdie oui non 

Hyperthyroïdie oui non 

Autres : précisez : ………………………………………………………………………. 
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 - date de changement de la sonde ……………… 
 Auto sondage oui non 
  

 
Stomie urinaire 

 
 

oui 

 
 

  non 
 Incontinence oui non 

 
 

Néphrologie : précisez ………………………………………………………………………………………… 

Dialyse au Centre St Jean Baptiste de Lourdes 
 

Dermatologie : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neurologie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conduite à tenir : ……………………………………………………...………………… 
Maladie d'Alzheimer oui non 

 

Fauteuil roulant : oui non Déambulateur : 
 
 

Rhumatologie : précisez ……………………………………………………………………………………… 
 
 
PSYCHIATRIE : 
 
 
 

Handicaps sensoriels : 
 
 
 
 

Allergies : précisez …………………………………………………………………..………………………………… 
 
 

Vaccin an�tétanique - date du dernier rappel : ……………………………………………………………..…………………… 
 
 

EXAMEN DE LABO : JOINDRE UN DOUBLE DES RESULTATS SPECIALEMENT EN CAS DE DIABETE, DE TRAITEMENT ANTICOAGULANT 
 
 

SOINS ET TRAITEMENTS : Ordonnance actualisée à joindre obligatoirement 

Risques escarres oui non 

Précautions préventives : …………………………… 

Escarres oui non 

Précisez le lieu : ……………………...…………….. 

Plaies actuelles oui non 

Précisez le lieu : …………………………….………. 
 

Hémiplégie oui non Droite Gauche 

Paraplégie oui non   

S.L.A. oui non   

S.E.P. : oui non   

Comitialité Stabilisée Fréquence des crises : ……………….…… 
 

oui non 
 

Dépression oui non 

Psychose : préciser : …………………………………………….…………….……… 
 

Auditif : 

Visuel : 

Verbal : 
 

oui non 

oui non 

oui non 
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Spécialité Dosage Matin Midi Soir Coucher 
     

     

     

     

     

 
 

Prise du traitement : ………………… Seul oui non Doit être donné par un tiers 
 
 

Traitement proposé en urgence …………………………………………………………………………………………………...… 
 
 

Soins par�culiers Perfusions oui non Injections oui non 
 
 

En conclusion : Melle - Mme - Mr …………………………......…………….… PRESENTE - NE PRESENTE PAS 

des contre-indications majeures à participer au pèlerinage à Lourdes du ………………………………………… 
 
 
Je préconise pour le voyage en car PMR (Personne à Mobilité Réduite) (une seule possibilité de choix) Siège confort avec 

appui tête 

Siège royal class inclinable avec appui tête 

Couchette 

dans son fauteuil personnel (si transfert impossible) 

Fait à ……………………………………………… Le …………………………………………………………… 

Signature du Médecin traitant Cachet du Médecin traitant 

N° de téléphone …………………………………………… 

 
 
 
 
 

oui non 
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TRANSPORTS 

 
 
 
 
 
 
 

   CHAUFFEURS D’AUTOCARS : DISPOSITIONS LEGALES EN FRANCE 
 
 

   LE PERMIS TRANSPORT EN COMMUN 
 
Il est obligatoire dès que le nombre de passagers potentiels du véhicule atteint ou dépasse neuf personnes. En 
dessous de ce nombre, on considère que le véhicule est un minibus et les dispositions légales applicables sont 
celles des véhicules de tourisme. Si le véhicule est de plus assimilé à un poids lourd, le chauffeur doit aussi avoir 
passé un permis poids lourd. 
 
Les conducteurs doivent également passer la FIMO (formation initiale minimale obligatoire). Un rappel (FCOS ou 
formation continue obligatoire de sécurité) a lieu tous les 5 ans. 
 
 

   AMPLITUDE 
 
C’est la durée comprise entre le départ du car du garage et son retour au garage. Elle doit être inférieure ou égale 
à 12h. Elle peut, avec dérogation, atteindre 14 heures, pour le tourisme. Au-delà, et jusqu’à 18 heures, il est 
nécessaire de mettre à disposition un deuxième conducteur. 
 
 

   DUREE DE CONDUITE JOURNALIERE 
 
Le temps de conduite journalière est limité à 9 heures. Néanmoins, il 
est possible de le prolonger jusqu’à 10 heures, deux fois par semaine.  
 
 

   DUREE DE CONDUITE CONTINUE 
 
Entre 6h00 et 21 heures, un conducteur seul ne peut conduire plus 
de 4h30 sans interruption. Il doit bénéficier d’une pause au moins égale à 45 minutes à l’issue de ce temps de 
conduite ou plusieurs interruptions d’au moins 15 minutes pour la première pause et 30 minutes pour la suivante, 

réparties dans cette période de 4h30 de conduite et dont le total 
doit atteindre également au moins 45 minutes. 
 
Depuis le 1er janvier 2014, après 21h et avant 6h du matin : 4 
heures de conduite en continu, pour une amplitude de 12 heures 
et 3 heures de conduite en continu, pour une amplitude de 18 
heures avec 2 chauffeurs, avec ¾ d’heure de coupure, en une ou 
plusieurs pauses. 
 
 

 

❾ 



 
 

3.9.2 VADEMECUM DU DIRECTEUR DIOCESAIN DES PELERINAGES - EDITION 2019 
 

   DUREE DU REPOS JOURNALIER 
 
Par période de 24 heures, le temps de repos journalier est de 11 heures consécutives, pouvant être réduit à un 
minimum de 9 heures, trois fois par semaine, avec récupération des heures. Le repos est porté à 12 heures à 
l’intérieur de ce même cycle de 24 heures, en cas de fractionnement en deux ou trois périodes dont une de 8 
heures consécutives. 
 
 

   JOUR DE REPOS OBLIGATOIRE 
 
6 jours consécutifs de travail = 1 jour de repos + 6 jours consécutifs de travail = 3 jours de repos. En France, un 
déplacement ne peut dépasser 6X24 heures au-delà duquel obligation d’1 jour de repos minimum. A l’étranger, 
un conducteur peut travailler 12X24 heures de suite avec récupération au retour. 
 
En France, les autocars sont limités à une vitesse maximale de 80 km/h sur routes (100 km/h sur autoroutes s'ils 
disposent de l'ABS). (Voir règlementation spécifique pour les autres pays). 
 
Un chronotachygraphe électronique enregistre en continu la vitesse du véhicule en fonction de l'heure, 
permettant aux forces de l'ordre de vérifier à la fois les temps de conduite, le respect des pauses et le respect des 
vitesses maximales autorisées. Il se présente sous forme d'une carte à puce nominative avec la photo du 
conducteur que le chauffeur insère sous le compteur de vitesse à sa prise de fonctions. Il ne peut l'en retirer qu'à 
la fin de son temps de conduite ou à la demande des autorités de contrôle.  
 
Depuis le 1er mai 2006, le chronotachygraphe numérique ou électronique a été mis en place. Il est obligatoire 
dans tous les véhicules neufs de plus de 9 places dans le transport en commun de personnes. Elle est personnelle 
et appartient au conducteur (et non à l'employeur). Elle a une durée de validité limitée à 5 ans. La carte à puce 
conserve en mémoire tous les trajets, les repos, les excès de vitesse... des 28 derniers jours. L'appareil, lui, 
conserve ces données pendant 1 an ! Il existe quatre types de cartes à puce : Carte Conducteur, Carte Entreprise, 
Carte Ateliers (mécaniciens), Carte Contrôleurs (Police, DDE...). 
 
Pour des trajets interurbains longs, deux chauffeurs (ou plus) peuvent se relayer, effectuant une rotation toutes 
les 4 h 30 par exemple pour optimiser le temps pendant lequel le véhicule roule. Chacun des conducteurs met sa 
carte dans le tachygraphe et la permute en position conduite ou attente. 
 
L’organisateur du voyage est responsable du respect de la réglementation et sa responsabilité peut être engagée 
en cas d’infraction. 
 
 

   ASSURANCE DES CARS 
 
Si l’autocariste n’a pas de licence d’organisateur de voyages, il ne couvre ses passagers qu’à l’intérieur de l’autocar. 
Si nuitée, obligation de passer par la direction de pèlerinages ou une agence de voyage agréée. 
 
L’assurance de l’autocariste ne couvre les passagers que lorsqu’ils sont à l’intérieur du car. Tout accident lors du 
transport qui aurait lieu à l’extérieur du car est pris en charge soit par l’assurance RC du service des pèlerinages 
ou par l’assurance spéciale accident/rapatriement prise par l’organisateur du pèlerinage : le diocèse ou l’agence 
de voyage. Il est cependant prudent de vérifier à partir de quel lieu de départ vos pèlerins sont assurés. 
 
 

   VIDEO DANS LES CARS 
 
 

   CD 
 
La cotisation SACEM généralement acquittée par les autocaristes, en fonction du nombre de véhicules de leur 
compagnie, concerne la diffusion des CD, musique et paroles. 
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   VIDEOS 
 
La notion de « cercle de famille » qui avait été envisagée ne peut en définitive s’appliquer aux pèlerins. Cela aurait 
nécessité l’existence d’un lien du sang entre les passagers de l’autocar. 
 
Pour chaque film, où figure d’ailleurs la mention du genre « diffusion interdite dans un lieu public », il faudrait 
s’acquitter d’une redevance particulière. Certaines compagnies disposent de quelques DVD « homologués » mais 
qui ne correspondent pas souvent aux goûts du client transporté. 
 
La complexité de la situation fait que très peu d’autocaristes sont en règle avec la question des vidéos. Toutefois, 
chaque entreprise doit souscrire un abonnement auprès d’un distributeur de films. 
 
Dans la pratique, la meilleure attitude actuelle consiste à dialoguer avec le chauffeur qui, le plus souvent, vous 
laisse visionner le DVD de votre choix. Mais il peut vous demander d’être déchargé de sa responsabilité en cas de 
contrôle suivi d’amende (rare dans les faits). 
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PARTIE 3  │  PÈLERINAGES 3.10.1 
 

PARTIE 3 - PÈLERINAGES 
 
 
 

 
AGENCES 

 
 
 
 
 
 
 

   LES RELATIONS AVEC LES AGENCES 
 
Pour la prépara�on et l’organisa�on de pèlerinage en France ou à l’étranger, des agences spécialisées dans les 
pèlerinages peuvent vous aider. Vous trouverez leurs coordonnées dans l’annuaire de l’A.N.D.D.P à la rubrique 
« Partenaires Privilégiés » (liste non exhaustive). 
 
Les agences peuvent vous proposer des pèlerinages « prêt à partir » avec des programmes prédéfinis ou bien c’est 
vous qui proposez un programme avec un circuit particulier et l’Agence répond à votre demande en vous 
préparant un pèlerinage « sur mesure ». Dans un cas comme dans l’autre le directeur de pèlerinage et/ou 
l’accompagnateur prennent en charge l’animation pastorale et liturgique.  
 
 

   LA PREPARATION PASTORALE ET LITURGIQUE 
 
Elle est réservée à la Direction des Pèlerinages. Vous devez prévoir à l’avance les lieux et heures de vos célébrations 
(sur place il sera trop tard) afin que l’agence puisse faire les réservations nécessaires. L’animation spirituelle est 
faite en fonction du thème et des lieux choisis. 
 
 

   LE GUIDE 
 
C’est un service qui est généralement pris en charge par l’agence et il est recommandé de l’utiliser, tant pour le 
contact avec la population locale que pour des raisons de soutien économique dans certains pays. Il faut veiller à 
la bonne définition des services rendus par ce guide. 
 
 

   LES PRIX 
 
Avant de vous engager avec un partenaire, il est bon de proposer le même cahier des charges à une ou plusieurs 
autres agences, à titre comparatif (se limiter à 2 ou 3 devis, mais pas plus). 
 
Vous serez amené à majorer le prix de l’agence : en effet, dans le prix de vente aux pèlerins, il faut tenir compte 
des frais généraux de la direction des pèlerinages (secrétariat, accompagnement…) sans oublier un éventuel pré-
acheminement qu’il est bon d’inclure aussi dans le prix de vente affiché.  
 
Selon les conjonctures économiques et politiques du moment, l’agence ne peut s’engager plusieurs mois à 
l’avance sur un prix ferme et définitif : cela est précisé dans les « conditions » de l’offre qui vous est faite. 
 
A la commande de la prestation, un acompte peut vous être demandé pour couvrir les premiers frais auxquels 
l’agence doit faire face (options sur les vols…). Bien se renseigner pour connaître les modalités de 
remboursement de cet acompte en cas d’annulation du projet de votre fait ou du fait de la conjoncture dans le 
pays de destination. 
 

❿ 
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   LES ASSURANCES 
 
Pour les pèlerinages à l’étranger, il est recommandé de souscrire l’assurance que vous propose l’agence 
(responsabilité civile - bagages - rapatriement - annulation) pour vous éviter bien des formalités et des soucis en 
cas d’incident (ex : pertes de bagages, accidents corporels, décès, rapatriement…). 
 
Pendant le séjour, un directeur de pèlerinage ou l’accompagnateur ne pourront changer d’eux-mêmes le 
programme contractuel et surtout les prestations sans s’être entendus au préalable avec l’agence.  
 
Il existe à la Mutuelle Saint Christophe un contrat dit « complémentaire aux agences de voyages » qui couvre la 
responsabilité civile du directeur au-delà de ce qui est prévu par les agences, pendant le pèlerinage lui-même et 
pendant le pré-acheminement lorsque celui-ci est organisé directement par vous. 
 
Attention : l’assurance que vous propose l’agence ne couvre généralement pas le pré acheminement. Vous pouvez 
alors soit souscrire un « contrat complémentaire » (voir V - 3/3), soit demander à l’agence de l’inclure dans son 
contrat. Celle-ci est alors en droit de vous demander que la facture du pré acheminement lui soit adressée. 
 
 

   LA DIFFUSION 
 
Certaines agences vous proposent de réaliser elles-mêmes à votre intention les documents nécessaires à la 
diffusion du programme et le bulletin d’inscription. Il ne faut pas omettre d’y mentionner votre numéro 
d’immatriculation et l’adresse de la direction des pèlerinages. 
 
 

   PROMOTION 
 
Une ou deux fois par an, certaines agences vous proposent un « voyage d’étude » dans tel ou tel pays. Il va de soi 
qu’en acceptant ces propositions (souvent à un prix très attractif) vous vous engagez moralement à travailler à 
plus ou moins long terme avec cette agence. Ces voyages d’étude ne vous dispensent pas de la formation continue 
proposée par l’A.N.D.D.P. 
 
 

   PELERINAGES A L’ÉTRANGER 
 
Du fait de notre agrément de tourisme, nous ne sommes pas tenus de passer par une agence de voyages pour les 
pèlerinages hors de France. Toutefois, pour certains pays nécessitant un visa, le passage par une agence s’avère 
incontournable. Au moins pour les pays hors carte verte, nous ne saurions trop vous recommander de vous faire 
assister soit par une agence française, soit par une agence locale. Cela s’avère utile tant au niveau du déroulement 
du programme (pays où il existe des conflits) qu’en cas d’accident (hospitalisation, décès, intempéries) ou pour le 
règlement de tout problème d’ordre administratif (transferts bancaires…). Vous êtes bien sûr assurés pour la 
plupart des risques, mais votre place est d’abord auprès de votre groupe et l’aide d’un assistant local peut s’avérer 
précieuse. 
 
 
Les conseils de vos confrères qui ont de l’expérience peuvent vous permettre de vous faire une idée sur les 
différentes agences avec lesquelles ils ont de bonnes relations. 
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SURETÉ 

 
 
 
 
 
 
 

   LES QUESTIONS DE SURETE DANS LE CADRE DES RASSEMBLEMENTS COLLECTIFS  
       DE PERSONNES : LES AMENAGEMENTS DU PLAN VIGIPIRATE 

 
Depuis les années 2000, les vagues d’attentats terroristes ont amené le législateur à décliner le plan vigilance 
Attentat, et à contrôler davantage, en particulier, les rassemblements de personnes dans l’espace public par des 
dispositions légales figurant dans le code sécurité intérieure. 
 
Ces dispositifs peuvent donc concerner les rassemblements ecclésiaux qu’ils prennent la forme d’un pèlerinage 
ou d’un accueil collectif de mineurs hors du domicile parental. 
 
Traditionnellement, tout évènement ou rassemblement est déjà encadré par des règles de sécurité ayant pour 
but de lutter contre les risques accidentels, naturels et technologiques induisant des dangers d’origine non 
intentionnels.  
 
Le développement des actes de malveillance et la commission d’attentats se traduisent par des actions volontaires 
d’atteinte aux personnes, aux biens et aux bâtiments. Ces actes nécessitent l’application de mesures de sûreté. Il 
s’agit de prévenir et de lutter contre les actes délibérés d’individus. 
 
Cette vigilance concerne tous les citoyens et il importe lors de rassemblements ecclésiaux d’y coopérer. 
Les interlocuteurs côté pouvoirs publics sont : 

- Le préfet du département qui peut imposer des mesures de sécurisation sur les extérieurs d’un site (sur 
la voie publique), en particulier dans le cadre de rassemblements festifs à caractère musical  
(article L.211-7 du Code de sécurité intérieur) 

- Depuis 2015, des référents-sûreté de la police et de la gendarmerie nationale formés à la prévention 
situationnelle de la malveillance et choisis pour leur bonne connaissance des modes opératoires des 
délinquants, sont capables de fournir des conseils de vigilance et de protection. Pour identifier le 
référent-sûreté territorialement compétent, il convient de s’adresser à la direction départementale de la 
sécurité publique ou au groupement départemental de Gendarmerie nationale locale.   

 
Pendant la période d’état d’urgence, à Paris, il était conseillé d’aviser la préfecture pour tout rassemblement de 
plus de 1000 personnes. Dans les autres départements tout dépendait de l’ampleur et de la sensibilité du 
rassemblement concerné.  
 
Il convient d’élaborer un plan de sûreté en fonction du niveau de menace global et des vulnérabilités qui auront 
été repérés sur le site. S’agissant de l’état de la Menace globale, depuis le 1er décembre 2016, le plan vigipirate 
établit trois niveaux : 

- Vigilance 
- Sécurité renforcée-risque Attentat 
- Urgence Attentat 

 
Très sommairement, cela signifie en pratique : 

- Etablir des procédures de remontée d’information (si colis suspect, agression physique ou verbale, etc) 

⓫ 
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- Etablir des procédures de sûreté pour enclencher une alerte à l’aide de fiche (alerte codée –radio ou par 
sifflet ; dans un bâtiment, confinement ou évacuation) 

- Etablir des contacts avec les forces de sécurité et les services de secours les plus proches et organiser la 
communication avec ces derniers. 

- Favoriser une connaissance du site par des « reconnaissances exploratoires » pour : 
o identifier les vulnérabilités du site si besoin en ayant recours au référent-sûreté. 
o repérer les cheminements, les abris possibles et les issues de secours ainsi que le mobilier utile 

pour se barricader. 
- Informer les acteurs, responsables et/ou bénévoles : 

o sur la menace et les postures vigipirates 
o former aux premiers secours 

- Mobiliser l’attention des participants sur une vigilance au service de tous : 
o pour signaler l’attitude d’un individu ayant une curiosité inhabituelle laissant supposer un 

repérage des lieux. 
o une tenue vestimentaire inhabituelle pour la saison 
o objets suspect ou abandonnés 
o véhicules mal stationnés ou stationnés dans un endroit inapproprié 

- Travailler sur la surveillance et le contrôle des flux : organiser un filtrage des participants ( au minimum 
une inspection visuelle) 

- Etc… 
 
Au plan matériel, cela signifie : 

- Installer le logo vigipirate lorsque cela est nécessaire  
- Recourir à des sacs plastiques transparents pour les poubelles 
- Eviter les ballons gonflables 
- Eviter les sacs/bagages volumineux 
- Prévoir des sifflets pour communiquer 
- Collecter et centraliser les numéros de téléphone des autorités susceptibles d’être appelées en cas de 

problème  Police/Gendarmerie, mairie 
- Stocker hors site et en sécurité un double des clés, badges, codes d’accès aux alarmes ainsi qu’un plan 

des lieux 
- etc 

 
Attention, ces exigences de sécurité ne doivent pas constituer un prétexte pour annuler une manifestation 
cultuelle. Si cela était le cas, il pourrait y avoir une atteinte à la liberté de culte  
 
Un référentiel de ces mesures a été créé par les ministères de la Culture et de la Communication et de l’Intérieur 
en lien avec la Conférence des Evêques des France et certaines organisations professionnelles culturelles. A partir 
de ce référentiel, trois « vademecum » sont proposés par le service juridique de la CEF. L’un est relatif à 
l’organisation d’un événement dans une église, l’autre relatif à l’organisation d’événements dans une cathédrale 
et le troisième est relatif à l’organisation de rassemblements dans d’autres lieux. Il conviendra de s’y référer. 
 
Il est à noter que pour l’accueil de mineurs hors du domicile parental, il convient de se référer au Guide vigilance 
attentats « Accueil collectif de mineurs » proposé par le ministère de l’intérieur sur le site du Ministère de 
l’Education Nationale : http://jeunes.gouv.fr/actualites/zoom-sur/article/guide-vigilance-attentats-accueil  
 
 

   POUR ALLER PLUS LOIN  
 
Dès lors que vous organisez un pèlerinage ou un événement (et ce quelle que soit son ampleur) le diocèse (ou 
votre associa�on/structure) se doit d’assurer la sécurité de toutes les personnes qui y par�ciperont. Il est donc 
nécessaire que l’on se penche avec aten�on sur les ques�ons de suretés. Par sureté, on entend le fait de metre 
en œuvre les moyens et disposi�fs de protec�on nécessaires au bon accueil des pèlerins (ou par�cipants) à 
l’événement que l’on organise. 
 
Ce chapitre n’est pas un texte norma�f mais plutôt un guide de préconisa�ons vous permetant de metre en place 
le disposi�f le plus adapté à l’événement que vous souhaitez organiser. Nous vous invitons à consulter les textes 
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de référence cités et ne pas hésiter à prendre contact avec les autorités afin de poser toutes vos ques�ons. Des 
forma�ons existent afin de vous perfec�onner sur ce sujet, notamment la forma�on permetant l’obten�on de la 
Licence d’entrepreneur du spectacle vivant. 
 
Enfin, n’hésitez pas à vous rapprocher des organismes compétents si vous avez un doute sur quelque aspect que 
ce soit de la sûreté. Il est évident que vous ne pouvez pas tout maîtriser, alors autant vous appuyer sur ceux qui 
ont les compétences et l’expertise nécessaire pour vous conseiller ! 
 
 

   ORGANISATEUR = RESPONSABLE ! 
 
Tout est dans le titre : en tant qu’organisateur d’un pèlerinage ou d’un événement, vous êtes responsable de la 
sécurité des personnes qui y participeront. Il vous appartient donc de mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour respecter et faire respecter les règles en vigueur. Il s’agira donc de respecter les obligations 
légales (règles de sécurité, d’hygiène, respect de l’heure de fermeture, de la capacité légale d’accueil, des règles 
de surveillance, limitation éventuelle du nombre des entrées…), mais pas seulement : être responsable, c’est 
également s’assurer que tout a été mis en œuvre pour limiter au maximum les risques. 
 
Si on envisage le pire, la responsabilité civile et pénale de l’organisateur peut être mise en cause en cas de 
problème : une personne qui se blesse, un incendie… Il est donc indispensable de se prémunir de cela et, pour 
commencer, de connaître les différentes obligations qui vous incombent. 
 
 

   L’ASSURANCE 
 
C’est bien sûr la première exigence que vous ayez en tant que responsable d’un pèlerinage ou événement. Vous 
pourrez avoir pensé à (presque) tout, mais ne serez jamais totalement à l’abri d’un grave imprévu. On ne le 
répétera jamais assez, mais tout arrive, et il vaut mieux l’avoir envisagé avant qu’après ! 
 
Souscrire une assurance n’est pas une tâche à prendre à la légère, dans certains cas cela pourra même 
conditionner la survie de votre diocèse/association. De plus, il ne suffit pas de souscrire à une assurance, ou de la 
renouveler, en début d’année pour ne plus s’en soucier ensuite : selon les événements que vous organisez, il se 
peut que vous deviez prendre une assurance complémentaire, en fonction du nombre de personnes attendues, 
du type d’événement (spectacle, concert…), et de façon générale de chaque caractéristique de votre projet. Une 
assurance doit être considérée comme un costume sur mesure pour votre événement. L’ampleur de celui-ci est 
une donnée importante, mais pas essentielle : il est tout aussi primordial de vous assurer si vous organisez un 
pèlerinage de trente personnes que si vous gérez un festival de dix mille personnes. 
 
Il y a globalement deux dimensions importantes à prendre en compte pour l’assurance de votre événement : la 
dimension humaine et la dimension matérielle. Vous devrez donc d’une part faire attention à ce que votre 
assurance couvre bien toutes les personnes impliquées le jour J : le public bien sûr, votre équipe, les services de 
sécurité et de secours s’il y en a, ou encore les intervenants (artistes ou autres). D’autre part, pensez à couvrir 
également le lieu occupé, le matériel et pourquoi pas, le risque d’intoxication alimentaire si vous proposez de la 
nourriture ! 
 
Pour en savoir plus, consultez votre assureur. 
 
 

   LA QUESTION DU LIEU 
 
 

   LA CLASSIFICATION LIÉE AUX ERP 
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Les ERP, kesako ? 
 
Les établissements recevant du public (ERP) sont définis par le Code de la construction et de l’habitation (CCH) 
comme « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit 
moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à 
tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». D’un point de vue réglementaire, il est généralement admis qu’un 
ERP existe dès lors que le seuil de la 20ème personne est atteint, si on ne se trouve pas dans le cas d’une 
déambulation extérieure. 
 
Les ERP sont classés par type et par catégorie. Quatre grandes catégories peuvent être retenues : les lieux de culte 
(V) ; établissements spéciaux de plein air (PA) ; les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ; les salles de conférence, 
de réunion, de spectacle ou à usage multiple (L). Quant aux catégories, elles sont au nombre de cinq et sont 
définies en fonction du seuil maximal de personnes pouvant être accueillies : 

• 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; 

• 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes ; 

• 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ; 

• 4ème catégorie : 300 personnes et en dessous, à 
l’exception des établissements compris dans la 5ème 
catégorie. 

• 5ème catégorie : pour un ERP de type L, et une 
exploitation en tant que salle de spectacles, 
l’établissement est de 5ème catégorie en dessous du 
seuil de 50 personnes, ou 20 personnes pour un sous-
sol ; pour un ERP de type PA, l’établissement est de 
5ème catégorie en dessous du seuil de 300 personnes. 
 

 
 

   EN INTERIEUR : REGLEMENTATION DE SECURITE LIEE AUX ERP 
 
Dès lors que vous organisez une manifestation en intérieur, vous vous trouvez vraisemblablement dans le cas d’un 
ERP et la règlementation qui s’applique alors en matière de sécurité relève de deux documents centraux : le Code 
de la construction et de l’habitation et le Règlement de sécurité. 
 
Pas besoin de les connaître sur le bout des doigts, car c’est au propriétaire du lieu qu’il revient de respecter les 
règles en vigueur, mais vous devez au moins être en mesure de savoir où trouver des éléments d’information sur 
ces obligations. N’hésitez donc pas à demander à voir (où même à avoir une copie) le dernier avis de la commission 
de sécurité passé dansl’établissement. 
 
Retrouvez ces informations et la réglementation sur le site de Legifrance et à cette adresse : https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351. 
 
 

   EN EXTERIEUR 
 
Dès lors que votre manifestation est « fixe » et délimitée par une enceinte, vous vous trouvez vraisemblablement 
dans le cas d’un ERP, et donc dans la même configuration que précédemment. En revanche, dans le cas d’une 
déambulation, il n’y a généralement pas d’ERP caractérisé et donc aucune réglementation obligatoire. Cela ne 
signifie pas que vous ne deviez rien mettre en place pour assurer la sécurité de votre public, bien au contraire ! 
Les mêmes règles de base devront être appliquées. Vous connaissez le dicton : mieux vaut prévenir… 
 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
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   SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ET PRÉVENTION INCENDIE 
 
 

   ASSURER LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
 
Dès lors que votre événement comporte la mise en place d’une installation électrique, vous 
serez de fait confronté à plusieurs risques, allant du déclenchement d’un incendie à 
l’électrisation ou l’électrocution d’une personne. Bien évidemment, on évoque ici le pire, mais 
garantir la sécurité de son événement, c’est justement envisager les hypothèses les plus graves 
afin de s’armer au mieux. 
 
Si vous êtes dans le cas d’une installation provisoire, celle-ci doit normalement être vérifiée et avalisée par un 
organisme de contrôle agréé. Dans le cas d’une installation permanente, le contrôle est censé être fait chaque 
année par le propriétaire du lieu. 
 
 

   SE PRÉMUNIR CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE 
 

La prévention incendie est une chose que vous devez avoir à l’esprit à toutes les 
étapes du déroulement de votre événement, en pensant notamment aux 
matériaux présents et à leur risque de réaction au feu. Si vous êtes dans le cas 
d’un ERP, le Code de la construction et de l’habitation impose la présence 
d’extincteurs dans les locaux, voire celle d’un service de sécurité incendie. 
Pensez donc simplement à vérifier cela avec le propriétaire du lieu. 
 
Bien entendu, si vous prévoyez d’utiliser des feux d’artifices ou de monter des 

animations impliquant des flammes, le lieu de votre manifestation devra faire l’objet d’une visite obligatoire de la 
commission de sécurité si vous êtes dans le cas d’un ERP de type CTS. Et vous devrez bien entendu redoubler de 
vigilance ! 
 
 

   L’ACCESSIBILITÉ 
 
La manière avec laquelle les déplacements et les accès sont pensés sur le lieu d’un événement est primordiale : 
chaque axe de passage est un lieu potentiellement à problèmes, il faut donc considérer très sérieusement tous les 
accès, s’assurer de la présence des sorties de secours (ainsi que du bon fonctionnement des portes), des rampes 
d’accès et du dimensionnement correct des passages. L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est 
également à prendre en compte. Si la loi implique que les ERP aient mis en place des dispositifs, pensez-y 
également dans le cas d’une occupation d’un lieu de manière temporaire. 
 
 

   DÉGAGEMENT ET UNITÉ DE PASSAGE 
 
On appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des 
occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe... 
 
Dégagement normal 
Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de 
l'article CO 38 du Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public. 
 
Dégagement accessoire 
Dégagement répondant aux dispositions de l'article CO 41 du Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux 
établissements recevant du public, imposé lorsqu’exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas 
judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public. 
 
Dégagement de secours 
Dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public. 
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Dégagement supplémentaire 
Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus. 
 
Unité de passage (UP) 
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes 
appelées à l'emprunter. 
 

• 1 UP : 0,90 m 
• 2 UP : 1,40 m 
• 3 UP : 1,80 m 

 
• Au-delà de 3 UP : n X UP = n X 0,60 m 

 
• A partir de 2 UP : des saillies de 10 cm sont autorisées jusqu’à hauteur de 1,10 m 

 

 
 
 

   LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA SÉCURITÉ D’UN ÉVÉNEMENT 
 
 

   LE DISPOSITIF PREVISIONNEL DE SECOURS (DPS) 
 
En cas de rassemblement de plus de 1500 personnes, vous devez obligatoirement prévoir 
la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours (DPS), avec un poste de secours assuré 
par une association agréée sécurité civile (Croix-Rouge ou Protection civile par exemple). Vous 
trouverez généralement la liste de ces associations sur le site de la Préfecture de votre 
département. 
 
Dans le cas d’un événement rassemblant moins de 1500 personnes, rien ne vous empêche d’anticiper également 
un tel dispositif. En revanche, si vous faites le choix de ne pas avoir d’équipe de secours en tant que telle, le 
minimum est d’avoir identifié parmi vos bénévoles celles et ceux qui ont suivi une formation premiers secours (et 
s’en rappellent encore !) pour qu’ils et elles puissent agir en cas de problème le jour J. N’oubliez pas de préparer 
également la liste des contacts à prévenir en cas d’incident. 
 
Le DPS permet la prise en compte des pathologies mineures (malaise bénin, chute...), sans obérer la capacité des 
services de secours (SDIS, SAMU) à intervenir en cas d'événement grave. 
 

Mis en place par l'organisateur avec une association agréée de sécurité civile, il doit être 
adapté au rassemblement. L'évaluation des risques (effectif et comportements prévisibles 
du public, caractéristiques de l'environnement et accessibilité, délai d'intervention des 
secours publics) permet de déterminer le type de DPS à mettre en place (point d'alerte et 
de secours, DPS de petite, moyenne ou grande envergure). 
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Pour les rassemblements les plus importants, le DPS doit prévoir la possibilité de transporter une victime, après 
régulation médicale (appel au SAMU, en composant le 15), vers un centre hospitalier, ou encore la présence d'un 
médecin. 
 
Les accès au rassemblement pour les secours doivent être déterminés, la possibilité 
de les utiliser garantie, les intervenants informés (association agréée de sécurité 
civile, SDIS, SAMU). Pour les rassemblements les plus importants, les itinéraires de 
noria (acheminement des victimes depuis le rassemblement vers les centres 
hospitaliers) doivent être identifiés. Ces accès et itinéraires peuvent faire l'objet 
d'une reconnaissance par les intervenants. 
 
La formation du personnel du rassemblement aux premiers secours est à favoriser. 
 
Documents utiles : Référentiel National DPS de 2006. 
 
 

   L’EQUIPE DE SECURITE ET LA GESTION DE CONFLITS 
 
La mise en place du plan Vigipirate (dont nous parlerons dans la seconde partie de ce chapitre) peut impliquer de 
prendre un certain nombre de dispositions en termes de sécurité lors de l’organisation de votre événement. Pour 
les connaître, vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de police de votre territoire ou de la mairie. 
Pensez à anticiper ce point car cela peut représenter une partie du budget de votre événement. 
 
La gestion de conflits est un élément clé de la bonne tenue de votre événement. Votre manière de gérer cet aspect 
doit découler principalement du type d’événement mis en place et du nombre de personnes attendues. Si vous 
programmez un pèlerinage, une célébration ou une conférence, il est évident que prévoir des vigiles n’est pas 
forcément utile… Par contre, dans le cas où vous travaillez à l’organisation d’un concert, 
d’un festival ou si votre débat risque fort d’être (très) polémique, il peut être bienvenu de 
mobiliser une équipe dédiée à la sécurité du public. Celle-ci sera chargée de prévenir tout 
débordement, en essayant de désamorcer en amont les conflits avant que ça ne dégénère 
et, dans le pire des cas, de gérer ces conflits afin que le tout ne tourne pas à la bataille 
générale (malheureusement, ça peut arriver…). 
 
Deux choix s’offrent à vous : soit vous engagez des professionnels, soit vous confiez cette mission à une partie de 
vos bénévoles. Quel que soit le choix que vous faites, sachez que chaque option a ses avantages et ses 
inconvénients. 
 

Si vous employez des professionnels, vous êtes assurés qu’ils feront leur 
boulot, et qu’ils géreront donc les conflits pour les empêcher de faire 
déraper l’événement. Cette option a par ailleurs un coût, qui augmentera en 
fonction du nombre de personnes attendues lors de l’événement. En effet, 
plus il y aura de monde, plus l’équipe chargée d’assurer la sécurité devra 
être fournie. 
 

Si vous faites appel à des bénévoles de votre entourage : assurez-vous que ces personnes aient l’habitude de ce 
genre de situation ou préparez-les à celles-ci, elles seront inclues à la foule et perçues bien plus positivement que 
les gros bras habillés de noir ! Côté médiation, des bénévoles devraient par ailleurs être plus enclins à chercher le 
dialogue avant la résolution par la force. En revanche, en cas de bagarre par exemple, pas sûr qu’ils arrivent à 
résoudre les choses facilement… À moins que vous ayiez confié la tâche à des fans de self-defense… Et encore, il 
ne s’agit pas d’envoyer vos participants à l’hôpital ou de vous retrouver avec un procès pour cause d’usage de la 
force non-justifié ! 
 
 

   L’EQUIPE D’ORGANISATION 
 
Elle a elle aussi un rôle à jouer en tant que « maître de cérémonie » de l’événement. Répartition des tâches, 
conduite à tenir en cas de problème, brief des équipes… Autant d’éléments indispensables qu’il vous faudra leur 
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communiquer. Il est de votre responsabilité d’avoir une vision d’ensemble de l’événement et ainsi de tous les 
facteurs qui pourraient mettre en péril la sécurité des personnes, d’une part afin d’anticiper et prévoir ; d’autre 
part afin de permettre à chacun d’être réactif le jour J et d’adopter la conduite adéquate. 
 
 
 

 

VIGIPIRATE 

 
 
 

 
 
 
Nous reprenons ici les éléments de la fiche ViGiPirate A (version d’octobre 2018) à destination des maires et 
organisateurs d’évènements et intitulée « Sécuriser un rassemblement de personnes ». 
 
 

   LA DÉMARCHE GÉNÉRALE 
 
N’oubliez pas de vérifier si dans votre département est donné une quelconque consigne 
d'annulation systématique des rassemblements de personnes au moment de l’organisation 
de votre projet. 
Outre les réglementations spécifiques s'appliquant à certaines manifestations (aériennes, 
sportives, sur voie publique, notamment revendicatives, récréatives ou culturelles, etc), les 
mesures Vigipirate de vigilance, prévention et protection face à la menace terroriste 
concernent l'ensemble des rassemblements de personnes. 
 
La démarche générale à mettre en œuvre dans ce cadre est la suivante : 

• déclarer les rassemblements auprès du maire ; 
• signaler les rassemblements à la police ou la gendarmerie ; 
• signaler les grands rassemblements (plus de 5000 personnes simultanément et/ou sensibilité 

particulière) à la préfecture, dans un délai de 2 mois avant leur tenue, pour mise en œuvre d'une 
concertation spécifique ; 

• sécuriser les rassemblements au niveau adapté ; 
• réaliser un retour d'expérience à l'issue des rassemblements afin d'améliorer si nécessaire les 

dispositifs. 
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   LES PRINCIPAUX RISQUES 
 

1. Attaque par arme(s) à feu, arme(s) blanche(s). 
2. Véhicule bélier. 
3. Colis, véhicule ou personne piégé(e). 

 
Les risques spécifiques liés aux caractéristiques du rassemblement (par exemple : manifestation aérienne) et/ou 
au lieu de sa tenue (par exemple : proximité de produits dangereux) doivent également être pris en compte. 
 
 

   LES MESURES A METTRE EN OEUVRE 
 
Elles sont à adapter en fonction des caractéristiques du rassemblement. 
Sur la base des principaux risques à prendre en compte, il s'agit d'identifier les accès et moyens d'action possibles 
pour les terroristes, et en déduire les mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre, selon une 
logique consistant à : 
 

DÉTECTER - PROTÉGER - ALERTER - RETARDER 
 
Le choix du lieu et du périmètre du rassemblement doit faire l'objet d'une attention particulière, car il conditionne 
les mesures à mettre en œuvre (NB : dans le cas d'une course, choix du parcours, notamment départ, arrivée et 
relais). 
La prise en compte précoce des exigences de sécurisation dans l'organisation d'un rassemblement permet d'en 
limiter le coût. 
 
 

   LES RESTRICTIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 
 
Elles ont pour objet de prévenir les risques liés à un véhicule bélier ou véhicule piégé. Elles facilitent l'ensemble 
des mesures à mettre en œuvre pour sécuriser le périmètre du rassemblement et ses abords (contrôle d'accès, 
surveillance interne et externe, protections passives). 
 

 
 

Mesures : 
• restriction de circulation et stationnement des véhicules dans le rassemblement ; 
• restriction de circulation et stationnement des véhicules aux abords du rassemblement par arrêté 

municipal. 
 
Le périmètre de sécurité à mettre en place en cas de véhicule suspect est de 200m (effets amplifiés sous un pont 
ou dans un espace cerné de murs ou de bâtiments). Cet ordre de grandeur doit être considéré pour dimensionner 
les restrictions. 
 
Préconisations sur la mise en œuvre des mesures : 

• éloigner la circulation et le stationnement non contrôlés du rassemblement (par exemple : parking 
éloigné et système de navettes) ; 

• contrôler les véhicules devant accéder au rassemblement ou ses abords (badges, macarons...) ; 
• anticiper les livraisons ; 
• faire respecter les restrictions de circulation et de stationnement (obstacles physiques, signalement et 

enlèvement des véhicules contrevenants...) ; 
• distinguer, dans la mesure du possible, les accès piétons des accès véhicules ; 
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• éviter la tenue d'un rassemblement au-dessus d'un parking souterrain utilisé. 
 

   LE CONTROLE D’ACCES 
 
Il a pour objet d'éviter l'introduction dans le rassemblement d'objets ou 
véhicules dangereux. 
 
 
Mesures : 

• filtrage des personnes et véhicules accédant au rassemblement (sur 
invitation, sur justificatif de domicile, de livraison...) ; 

• badgeage des participants ; 
• inspection visuelle des sacs et bagages ; 
• demande d'ouverture des manteaux et vestes ; 
• inspection visuelle des véhicules ; 
• fouille des sacs et bagages ; 
• utilisation de magnétomètres, portiques ; 
• palpations de sécurité. 

 
 
Préconisations sur la mise en œuvre des mesures : 

• veiller à l'efficacité et l'intégrité des clôtures, portes  
et portails ; 

• limiter, dans la mesure du possible, le nombre des 
accès au rassemblement, en préservant la 
possibilité pour les piétons d'évacuer ; 

• séparer les flux entrant et sortant, les piétons et les 
véhicules ; 

• veiller, en dimensionnant correctement les 
moyens, à la fluidité des accès, afin d'éviter des 
engorgements qui constitueraient des 
vulnérabilités en périphérie du rassemblement ; 

• prévoir un système de consigne pour les objets 
interdits sur le rassemblement ; 

• interdire les "détournements d'usage" des accès 
(accès déverrouillés pour servir de raccourci, 
d'accès aux espaces extérieurs pour les 
fumeurs...) ; 

• veiller au maintien de la qualité des contrôles 
(notamment : supervision et relèves pour les 
agents de sécurité) ; 

• veiller à disposer d'agents de sécurité femmes 
pour la réalisation des palpations de sécurité sur le 
public féminin ; 

• veiller à l’application des mesures aux enfants (le 
contrôle peut leur être expliqué et avoir une 
dimension pédagogique) ; 

• veiller à l'identification des agents de sécurité : 
liste,  
tenue spécifique. 

 
 
Le délai de réalisation du contrôle d'accès est estimé à 45 secondes en moyenne par personne (accueil, palpations 
de sécurité, inspection visuelle du sac, transition d'une personne à une autre), soit 40 personnes par agent de 
sécurité par demi-heure. Le dispositif doit être dimensionné en fonction des caractéristiques du rassemblement 
(arrivée échelonnée dans le temps, afflux massif à un horaire donné). 
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   RAPPELS RÉGLEMENTAIRES SUR LE CONTRÔLE D’ACCÈS 

 
 
Les mesures de contrôle d'accès, et le cadre dans lequel elles s'inscrivent (Vigipirate), doivent être signalés aux 
personnes accédant au site (affiches, règlement intérieur...). 
 
Les mesures d'inspec�on visuelle des sacs et bagages, des personnes (demande d'ouverture des vestes et 
manteaux), des véhicules (ouverture des portières, du coffre, utilisation d'un miroir d'inspection) sont réalisées 
avec le consentement des intéressés, sans contact entre la personne réalisant l'inspection et les sacs, bagages, 
personnes ou véhicules concernés. L'accès doit être refusé aux personnes qui refusent de s'y soumetre. 
 
Les mesures de fouille ou palpations des sacs, bagages et personnes sont réalisées par des agents de sécurité 
disposant d'un agrément spécifique délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), avec 
le consentement des intéressés. Les palpations de sécurité sur les personnes sont réalisées par un agent de 
sécurité du même sexe que l'intéressé. L'accès doit être refusé aux personnes qui refusent de s'y soumettre. 
 
La réglementation prévoit la possibilité de soumettre l'accès aux enceintes dans lesquelles sont organisées des 
manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs à des mesures de fouille 
et palpations des sacs, bagages et personnes, sous le contrôle d'un Officier de police judiciaire (OPJ). La présence 
de cet OPJ n'est pas nécessaire durant la mise en œuvre des mesures. L'exigence de contrôle d'un OPJ est remplie 
dès lors que le rassemblement et le dispositif sont signalés à la police ou la gendarmerie. 
 
Les contrôles d'iden�té relèvent des forces de l'ordre, ainsi que la fouille des véhicules, sur réquisi�on du 
Procureur de la République. 
 
Informations utiles sur les activités privées de sécurité : http://www.cnaps-securite.fr/  
 

 
 

   LA SURVEILLANCE INTERNE ET EXTERNE 
 
Elle a pour objet de détecter et signaler les comportements et objets/colis suspects dans le site et aux abords. 
 
Mesures : 

• organisation de rondes de surveillance d'agents de sécurité et autres personnels ; 
• organisation de patrouilles de police municipale lorsqu'elle existe. 

 
Préconisations sur la mise en œuvre des mesures : 

• privilégier les rondes et patrouilles dynamiques et aléatoires ; 
• identifier et sécuriser les points hauts (ex : immeuble surplombant…) ; 
• restreindre l'accès aux locaux (techniques, de stockage...), avec une attention particulière sur la gestion 

des clés, badges, codes d'accès, plans des locaux ; 
• limiter les points possibles de dépose d'un colis piégé (par exemple : conteneurs verre, conteneurs 

poubelle, accumulations d'objets...). 
 
Le périmètre à mettre en place autour d'une personne ou d'un colis suspect est de 100m (effets amplifiés sous un 
pont ou dans un espace cerné de murs ou de bâtiments). Cet ordre de grandeur doit être considéré pour 
dimensionner les mesures de surveillance aux abords du rassemblement. 
 
Les outils suivants facilitent la surveillance et peuvent utilement être développés : éclairage, vidéoprotection, 
alarmes liées à des détecteurs de présence et d'intrusion, miroirs d'angle, supports de sacs poubelle 
transparents... 
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NB : 
• La possibilité pour des communes de mettre en commun des agents de police municipale existe et peut être 
étudiée (cf. chapitre "Références réglementaires") ; 
• L’autorisation pour des agents de sécurité de réaliser des rondes sur le domaine public existe et peut être 
demandée au Préfet. 
 
Ces mesures peuvent être complétées : 

• en fonction de l'ampleur du rassemblement, par des patrouilles de police ou de gendarmerie ; 
• dans le cas des grands rassemblements, par des patrouilles de militaires dans le cadre du dispositif 

"Sentinelle", sur décision de la préfecture. 
 
Informations sur la vidéoprotection : 
http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection 
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes-et-des-
biens/Securite-interieure/Video-protection 
 
 

   LES PROTECTIONS PASSIVES 
 
Elles protègent le public en ralentissant ou faisant obstacle à un véhicule bélier. 
 
Mesures : 

• utilisation d'obstacles en point d'arrêt ou en chicane sur les voies de circulation ; 
• utilisation d'obstacles protégeant des couloirs ou zones réservés aux piétons ; 
• utilisation d'obstacles protégeant des produits dangereux (stockage de bouteilles de gaz...). 

 
Préconisations sur la mise en œuvre des mesures : 

• identifier et protéger les vulnérabilités du rassemblement, y compris cheminements et files d'attente 
extérieures ; 

• utiliser des obstacles suffisamment résistants pour garantir l'effectivité de la protection contre un 
véhicule bélier (y compris un poids-lourd) : murs béton, plots béton, enrochement, sacs de sable type 
"big bag", véhicules (tracteur, engin de chantier, véhicule léger chargé, plusieurs véhicules légers...), mais 
également fossés, tranchées ; 

• traiter les deux sens de circulation (véhicule bélier susceptible d'emprunter un sens interdit) ; 
• positionner les obstacles de manière à arrêter ou ralentir un véhicule, y compris un deux-roues, tout en 

préservant la possibilité pour les piétons de circuler, notamment en cas d’évacuation… 
 
 

   LES PROCEDURES D’ALERTE ET DE REACTION EN CAS D’ATTAQUE TERRORISTE 
 
Ces procédures doivent être définies. Elles peuvent s'appuyer sur les préconisations nationales en matière de 
conduite à tenir en cas d'attaque. 
 
Mesures : 

• définition d'une procédure d'alerte en cas d'attaque terroriste ; 
• définition d'une procédure de réaction en cas d'attaque terroriste. 

 
Préconisations sur la mise en œuvre des mesures : 

• définir une procédure d'alerte par le personnel du site (alerte montante) ainsi qu'une procédure 
permettant l'alerte du personnel et du public du rassemblement (alerte descendante) ; 

• distinguer le système d'alerte "attaque terroriste" du système d'alerte en cas d'évacuation incendie : 
utilisation d'une sonnerie différente (codée, modifiée...), sonorisation (message à décliner en plusieurs 
langues) ; 

• définir une procédure de réaction : itinéraires d'évacuation, lieux de mise en sûreté ; 
• vérifier régulièrement la disponibilité des itinéraires d'évacuation ; 
• protéger et équiper le Poste de commandement (PC) sécurité lorsqu'il existe ; 
• formaliser les procédures d'alerte et de réaction (consignes écrites) ; 
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• constituer un annuaire de crise ; 
• s'assurer de la disponibilité de plans du rassemblement à fournir aux services intervenants en cas 

d'attaque terroriste ; 
• s'assurer de la continuité des transmissions, notamment en cas d'interruption du réseau de téléphonie 

mobile (utilisation de matériel radio, téléphonie fixe...) ; 
• réaliser un retour d'expérience après la tenue du rassemblement afin d'améliorer les procédures. 

 
Les outils suivants facilitent l'alerte et la réaction et peuvent utilement être développés : sonnerie d'alerte distincte 
de la sonnerie incendie, sonorisation, écrans de projection, ligne téléphonique fixe, matériel de transmission 
radio… 
 
En complément, il est recommandé aux utilisateurs de Twitter de s’abonner au compte @Beauvau_alerte et d’en 
activer les notifications afin d’être informé en cas d’événement majeur de sécurité publique ou civile et de recevoir 
des consignes comportementales adaptées. 
 
Informations utiles sur la conduite à tenir en cas d'attaque terroriste : 
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste 
 
Informations utiles sur le dispositif d’alerte du Gouvernement : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Alerte-et-informations-a-la-population 
 
Documents utiles : guides, affiches et logos Vigipirate 
 

  
 

 
 
   LA SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DU PERSONNEL 

 
Elle vise à expliquer les mesures, faciliter leur mise en œuvre, favoriser le signalement des comportements et 
objets/colis suspects et la connaissance des procédures d'alerte et de réaction en cas d'attaque terroriste. 
 
Mesures : 

• sensibilisation du personnel ; 
• sensibilisation des visiteurs. 

 
Préconisations sur la mise en œuvre des mesures : 

• moyens de sensibilisation du personnel : affiches, consignes écrites, briefing… 
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• thèmes de sensibilisation du personnel : 
- vigilance vis-à-vis des comportements, objets/colis suspects (prévoir une procédure de 
signalement) ; 
- procédures d'alerte et de réaction ; 
- n° d'urgence ; 

• favoriser la connaissance du site en organisant des reconnaissances exploratoires (itinéraires 
d'évacuation, lieux de mise en sûreté) ; 

• moyens de sensibilisation du public : affiches, sonorisation, tickets, flyers, site Internet... 
• thèmes de sensibilisation du public : 

- en amont du rassemblement : nécessité de se soumettre aux contrôles et les faciliter, 
notamment en évitant sacs et bagages, objets interdits (bouteilles, objets tranchants, casques, 
pétards...) ou encore en anticipant l'arrivée sur site (cas des salles de spectacle, des stades...) ; 
- sur les lieux du rassemblement : 

• ne pas laisser ses effets personnels sans surveillance, car ils pourraient être considérés comme suspects ; 
• vigilance vis-à-vis des comportements, objets/colis suspects (prévoir une procédure de signalement) ; 
• procédures d'alerte et de réaction ; 
• n° d'urgence. 
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   RAPPELS SUR LES RÉACTIONS A ADOPTER EN CAS D’ATTAQUE 

TERRORISTE 
 
 
Dans tous les cas : 

● caractériser la situation (où ? quoi ? qui ?) ; 
● déterminer la réaction appropriée ; 
● alerter le personnel et les visiteurs du site ; 
● alerter les forces de l'ordre (17, 112 ou 114 pour les personnes ayant des difficultés à entendre et à 
parler) ; 
● alerter les sites voisins ; 
● stopper les flux entrants et dissuader les personnes de se diriger vers la zone de danger ; 
● obéir aux forces de l'ordre, sans diffuser d'informations sur leurs modalités d'intervention ; 
● faciliter l'action des secours (signaler les blessés) ; 
● être attentifs aux personnes stressées, vulnérables ; 
● ne pas diffuser de rumeurs. 

 
Si l'attaque est extérieure au site : il est préférable de confiner le personnel et les visiteurs au sein des locaux, en 
diffusant un message d'information pour éviter un mouvement de panique. 
Si l'attaque a lieu à l'intérieur du site : les mesures d'évacuation ou de confinement doivent être envisagées en 
fonction des sites et des circonstances. 
 
La situation n'est pas figée, elle évolue. Les procédures de réaction doivent s'adapter aux circonstances. 
 
Consignes d'évacua�on ("S'échapper") : 

● localiser le danger pour s'en éloigner par le plus court chemin ; 
● si possible, aider les autres personnes à s'échapper ; 
● ne pas s'exposer ; 
● dissuader les personnes de pénétrer dans la zone de danger ; 
● évacuer calmement, mains levées apparentes. 

 
Consignes de confinement/mise en sûreté ("Se cacher") : 

● s'enfermer et se barricader à l'aide des objets disponibles ; 
● éteindre la lumière et couper le son des appareils ; 
● s'éloigner des ouvertures et s'allonger au sol ; 
● faute de lieu de mise en sûreté, s'abriter derrière un obstacle (mur, pilier...) ; 
● couper la sonnerie et le vibreur des téléphones. 
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   RAPPELS SUR LES COMPORTEMENTS / ÉLÉMENTS SUSPECTS 

 
 
Ces comportements/éléments doivent alerter et sont à signaler aux forces de l'ordre :  

● attitudes laissant supposer un repérage (curiosité inhabituelle relative aux mesures de sécurité, à 
l'organisation, allées et venues, observation prolongée, prise de photos ou vidéo, personne ou véhicule 
stationnant de manière prolongée au même endroit, avec ou sans occupant...) ; 
● menaces verbales, tags menaçants, appels téléphoniques malveillants ; 
● véhicule stationné à proximité du rassemblement sur un emplacement inapproprié ; 
● sous-traitants, livreurs intervenant en dehors des lieux et horaires habituels ; 
● sac abandonné, objet/colis suspect ; 
● tenue vestimentaire inhabituelle pour la saison (ex : manteau en été). 

 
En cas de découverte d'un objet/colis suspect : 

● alerter les forces de l'ordre (en composant le 17) ; 
● éloigner les personnes de l'objet/colis ; 
● ne pas manipuler, ni déplacer l'objet/colis suspect. 

 
 
 

   LA CYBERSECURITE 
 
Une attention particulière doit être portée à la sécurité des systèmes d'information et de communication, ou 
cybersécurité. 
 
Liens utiles : 
Conseils aux usagers en matière de cybersécurité : http://www.gouvernement.fr/risques/conseils-aux-usagers 
Objectifs de cybersécurité du plan Vigipirate sur le site de l'Autorité nationale de sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI) : http://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/plans-gouvernementaux/ 
 
 

   LES RELATIONS INTER SERVICES 
 
Dans le but de faciliter les relations inter services, il peut être utile : 

• de réaliser une reconnaissance en commun du dispositif avant le début du rassemblement ; 
• d'identifier un Poste de commandement (PC), lieu d'échanges inter services : il peut s'agir d'un véhicule 

dont l'emplacement est connu de l'ensemble des services. 
 
 
Les outils à partager : 

• un annuaire (organisateur du rassemblement, responsable du service d'ordre, responsable du DPS, 
services intervenants...) ; 

• les plans (accès, dispositif de sécurisation, emplacement du PC, du poste de secours, etc). 
 
Pour un meilleur repérage, les plans partagés doivent couvrir l’ensemble du périmètre du rassemblement et être 
carroyés (carreaux de 50m de côté). 
 
Dans le cas des grands rassemblements, la décision de participation des services placés sous l'autorité 
fonctionnelle du Préfet au Poste de commandement communal ou de l'organisateur et/ou d'activation du Centre 
opérationnel départemental (COD) en veille relève de la préfecture. 
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   L’EXIGENCE DE DISCRÉTION 
 
Il est essentiel d'observer la grande discrétion sur les dispositifs de sécurisation mis en place afin de ne pas 
divulguer d'éléments utiles à la réalisation d'une action malveillante. 
 
 

   LES INTERLOCUTEURS A IDENTIFIER 
 
Les relations et partenariats suivants sont à développer par les organisateurs de rassemblements : 

• mairies (notamment référent Vigipirate, police municipale) ; 
• forces de l'ordre ; 
• SDIS ; 
• interlocuteurs ministériels : 

correspondants Vigipirate dans les services "référents" désignés par le Préfet au niveau départemental : 
Agence régionale de santé (ARS), Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), Direction 
départementale de la protection des populations (DDPP), Direction départementale des territoires (DDT), 
Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DRAAF), Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC), Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
(DREAL), Direction régionale des finances publiques (DRFIP), Direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative (DRJSCS), Direction de la sécurité de l'aviation civile Sud (DSAC Sud), 
Rectorat/Direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN), services locaux du 
ministère de la justice ; 

• référents sécurité désignés par les autorités cultuelles ; 
• préfecture : 

cabinet - Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection 
civile (SIRACEDPC) : mise en œuvre de Vigipirate et grands rassemblements ; 

• cabinet - Service des politiques de prévention et de sécurité (SP2) : manifestations revendicatives dans la 
zone de compétence de la police nationale, vidéoprotection, Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (FIPD) ; 

• sous-préfectures : manifestations sportives et grands rassemblements ; 
• direction de la citoyenneté et de la légalité (DCL) – Bureau de la réglementation et des élections (BRE) : 

manifestations aériennes et sportives. 
 
 

   RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 
         (liste non exhaustive) 

 
Code général des collectivités territoriales (pouvoir de police du maire) : articles L2212-1 et 2 ;  
Code général des collectivités territoriales (pouvoir de police du Préfet) : articles L2214-4, L2215-1 ;  
Code de la sécurité intérieure (activités de surveillance et de gardiennage) : articles L613-1 et suivants ;  
Code pénal : article 223-1 (exposition d'autrui à un risque par violation manifestement délibérée d'une obligation 
particulière de sécurité ou de prudence) ;  
Plan gouvernemental Vigipirate (partie publique) : https://www.gouvernement.fr/risques/menace-terroriste ;  
Code de la sécurité intérieure (manifestations sur la voie publique) : articles L211-1 à 4 ;  
Code de la sécurité intérieure (manifestations sportives, récréatives et culturelles à but lucratif) : articles L211-11, 
L725-3, R211-22 à 25 ;  
Code de la sécurité intérieure (mutualisation des agents de police municipale) : articles L512-1, L511-4 et suivants, 
R2212-11 à R2212-14 ;  
Arrêté du 7 novembre 2006 (et décret du 4 décembre 2013) fixant le référentiel national relatif aux dispositifs 
prévisionnels de secours. 
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PARTIE 3 - PÈLERINAGES 
 
 
 

PREMIERS 
SECOURS 

 
 
 
 
 
 
 
Vous devez obligatoirement disposer lors d’un pèlerinage d’une trousse de premiers secours adaptée. Elle doit 
être facilement accessible, à raison d’une trousse par groupe (si vous vous divisez pour des visites par exemple). 
De manière générale, l’emplacement de la trousse de premiers secours doit être connu de tous et, si possible, 
signalé par un panneau visible. 
 
 

   COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS 
 
Aucune direc�ve officielle ne spécifie ce que doit contenir la trousse de secours.  
 
La trousse de secours doit être cons�tuée selon le nombre de personnes dans le groupe (enfants et adultes), le 
milieu environnant (montagne, mer, campagne, etc.), les condi�ons d’hébergement et les ac�vités prévues.  
 
Avant toute u�lisa�on d’un produit, l’Assistant Sanitaire doit vérifier que la personne à soigner n’a aucune contre-
indica�on à l’u�lisa�on d’un produit : réac�on connue à un an�sep�que, une crème ou une molécule par exemple.  
 
Pendant le séjour, l'Assistant(e) Sanitaire doit tenir à jour le registre d’infirmerie dès lors qu'un soin est prodigué 
en indiquant pour chacun : l’iden�té de la personne concernée, le type de blessure ou de maladie, le traitement 
prescrit, les soins dispensés sur prescrip�on médicale, sans ometre les dates et heures d’interven�on ainsi que 
les mesures éventuellement prises : surveillance, prise en charge médicale, retour chez soi, etc…  
 
Il serait un plus que l’Assistant Sanitaire soit diplômé SST ou PSC1. 
 

Voici une composition type à adapter en fonction de votre pèlerinage : 
 
Matériel : 

- ciseaux à bouts ronds  
- pince à écharde  
- gants à usage unique en vinyle (sous conditionnement individuel)  
- sachets plastiques en rouleau (type sachet congélation)  
- 2 écharpes triangulaires en toile  
- tensiomètre 
- thermomètre auriculaire 
- couverture de survie, 
- etc… 

 
Protection personnelle : 

- gel hydroalcoolique (dosette ou flacon), 
- masque de protection pour le bouche-à-bouche 
- savon liquide (dosette ou flacon) 
- etc… 

 
 

⓬ 
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Antiseptiques : 
- alcool à 70° pour désinfection des mains et du matériel  
- solution pour désinfection des plaies en format unidoses (flacons ou lingettes)  
- etc… 

 
Pansements : 

- compresses stériles non tissées grand et moyen format (0,30 x 0,30 – 0,20 x 0,20) sous 
conditionnement individuel  

- pansements auto-adhésifs (hypoallergéniques sans latex) non tissés prédécoupés de plusieurs tailles 
sous conditionnement individuel  

- bandes cohésives type Coheban™ 3 m x 0,07m et 3 m x 0,10 m  
- filet de maille extensible type Surgifix™ doigt et membre  
- sparadrap tissé, hypoallergénique, déchirable, largeur 0,02 m  
- pansement compressif type CHUT (Coussin Hémostatique d’Urgence Thuasne) en latex + bande 

élastique de contention  
- etc… 

 
Autres produits : 

- sérum physiologique (en sachet unidose)  
- Dacryosérum™ 150 ml (solution de lavage oculaire)  
- compresses stériles de tulle gras de type Jelonet™  
- sucre en morceaux dans une petite boîte hermétique étiquetée  
- etc… 

 
A placer dans la trousse de premiers secours, ou à proximité : 

- les n° des secours (Police secours, pompiers, etc…)  
- bloc-notes et crayon 
- fiche memo de la MSCa pour déclarations d’accident 
- etc… 

 
 
Attention !  

Pas de coton  
Pas de médicament  
Pas de pommade  
Vérifier la date de péremption des produits ! 
Secourir sans courir de risques : se laver les mains, porter des gants. 
En cas de plaie, vérifier avec le blessé s’il est à jour en matière de vaccination antitétanique. 
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   FICHE TYPE « NUMÉROS D’URGENCE » 
 
 

NUMÉROS D’URGENCE 
POLICE - GENDARMERIE 17 

SAMU 15 

POMPIERS 18 

Numéro d’urgence Européen 112 

Allô enfance maltraitée 119 

Hôpital  

Médecin (1)  

Médecin (2)  

Médecin (3)  

Centre antipoison le plus proche  

Assistance MSC  

Numéro de contrat pèlerinage MSC  

DDP diocésaine  

Contact diocésain  

DDCS  

 
 
Directeur diocésain des pèlerinages :  

  
 
 
Adresse de la direction diocésaine de pèlerinages : 

  
  
  

 
 
Adresse principale du lieu d’hébergement du pèlerinage : 
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   FICHE TYPE « SUIVI DES SOINS » 
 
 

SUIVI DES SOINS 
 

Journée du _______________________________________ 
 
 

Heure Responsable soins Nom du patient Objet de la visite Soins dispensés 
Consignes 

médecin ou 
SAMU 
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   FICHE TYPE « APPEL DES SECOURS » 
 
 

FICHE D’APPEL DES SECOURS 
 

Nom de l’appelant Date Heure Heure d’appel des secours 
    

 
 SAMU      POMPIERS 

 
Identité de la personne 

nécessitant l’intervention 
des secours 

 
 
 
 

 
Antécédents / allergies  

 
 
 

 
Circonstances 

(chronologie de l’accident / place de la victime, des 
pèlerins, des personnes associées…) 

 
 
 
 

 
Observations / plaintes La victime / malade répond-t-il aux questions ?            oui      non 

De quoi se plaint-il ? 
 
 respiration difficile       somnolence            pâleur 
 saignements légers      agitation                  cyanose 
 hémorragie                    mouvements compulsifs 
 sueurs 
 
Température : ____ °C                           Dernier repas : _____ h _____ 
          à jeun                                 oui      non 
          vomissements                  oui      non 
          chute récente                   oui      non 
          prise de médicaments     oui      non 
          démangaïsons                  oui      non 
 
Autres : 
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   ARBRE DE DÉCISION 
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