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S’INSCRIRE AU PÉLÉ-JEUNES 
 
1. Rendez-vous sur www.pelejeunes.com et cliquez sur le bouton « inscription ». 
 
2. Vous arrivez sur le site d’inscription des pèlerinages du Diocèse : 
Créez votre compte si vous n’en avez pas.  
Le Code ou Lien du pèlerinage est 744a9b16-80ab-48fb-b901-d903f6df7cf2 

 
 
Un mail vous sera envoyé avec un code à renseigner pour la création de votre compte.

 
 
 
 

http://www.pelejeunes.com/
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3. Entrez les informations pour votre compte : choisissez un code d’utilisateur et un mot de 
passe. 

 
 
 

4. À présent vous pouvez vous connecter à droite avec votre code utilisateur et votre mot de 
passe. 
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5.  Dans le menu de gauche, cliquez sur « Mon profil » et complétez le profil avec vos 
informations personnelles.

 
Les zones Téléphones / Adresses / Documents sont OBLIGATOIRES. 
Quand vous avez fini votre saisie, validez en bas de page en cliquant sur ✓ 
6. Complétez la pré-inscription du pèlerinage : cliquez (1) dans le menu de gauche sur Pré-
inscriptions puis sur Pélé Jeunes Lourdes 2023 (2) : 

 
Vous avez d’abord un rappel de vos informations : 

 

Associé : si un membre de votre famille 

est déjà inscrit vous pouvez le sélectionner 

ici et préciser dans « l’associé est » le lien 

de parenté 

En cas d’urgence : indiquez 

impérativement la personne de votre 

entourage à joindre s’il vous arrive 

quoique ce soit  

1 
2 



4 
 

Puis vous remplissez les données de votre Pélé : 

 
Chambre : la possibilité de choisir une chambre single n’est ouverte qu’aux adultes ! Si un jeune choisit cette option 
cela sera supprimé par l’administrateur.  
Les chambres single seront prioritairement attribuées aux prêtres et aux membres de l’équipe sanitaire. La liste des 
personnes ayant payé une chambre single sera communiquée aux hôtels : si vous ne payez pas de chambre single vous 
n’en aurez pas ! 
Partager ma chambre avec : cette zone n’est qu’indicative, les référents zone feront de leur mieux lors de l’affectation 
des chambres. 
Zone pastorale : CETTE ZONE EST OBLIGATOIRE, merci de bien la renseigner 
Type de pèlerins : CETTE ZONE EST OBLIGATOIRE, merci de bien la renseigner 
T-Shirt : Le T-Shirt de l’année est proposé ici en pré-vente. Les T-Shirts commandés et payés seront distribués dans le 
bus à l’aller. Il y aura une possibilité d’acheter le T-Shirt à Lourdes mais le stock ne sera pas très important. 
Don : Il vous est proposé de faire un don pour aider un jeune en difficulté financière. Tout don fera l’objet d’un reçu 
fiscal et d’une réduction d’impôt de 66% de votre don ! D’avance un grand merci. 
Selon ce que vous avez choisi, le prix de votre pèlerinage se met à jour. 
 
➢ Si vous ne souhaitez payer qu’un acompte en carte bancaire, indiquez la somme que vous payez au moment de 

l’inscription dans la zone « Paiement partiel (Acompte) ». Rappel il vous est demandé un acompte d’au-moins 
210€ 
Renseignez le type de carte bancaire, cochez « J’accepte les conditions générales d’utilisation »  
Puis cliquez sur « s’inscrire et payer ». 

 
➢ Si vous voulez payer votre pèlerinage par chèque ou chèque vacances (ANCV) dans la zone acompte indiquez 

« 1 » (0 non accepté), indiquez un type de carte, acceptez les conditions et cliquez sur « s’inscrire et payer ». Une 
fois sur l’écran de paiement sécurisé, ne remplissez rien et fermez votre navigateur. 
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7. Procédez au paiement sécurisé par carte bancaire : 

 
Si le paiement n’a pas fonctionné ce message apparaît.

 
Lorsque le paiement est réussi un mail de confirmation de réception de votre pré-inscription vous 
est envoyé. 
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Dans tous les cas, vous recevrez dans un délai de 7 jours maximum, un mail du secrétariat du Pélé-
Jeunes confirmant votre inscription, vous indiquant votre numéro d’inscription et vous 
transmettant en pièce jointe le dossier avec tous les documents à remplir et retourner au 
secrétariat du Pélé-Jeunes. 
Si vous ne recevez pas ce mail, vérifiez tout d’abord vos spams, si vraiment vous n’avez rien, 
envoyez un mail à online@pelejeunes.com en précisant le nom de la personne inscrite et la date 
à laquelle vous avez fait votre inscription. 
 
 

Bonne inscription ! 
 
 
 
 
  
 

mailto:online@pelejeunes.com

