BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES MAJEURS
Nom du service, mouvement, groupe ou paroisse : ………………………………..
……………………………………………….………………………………………
Nom de l’animateur : ………………………………………………………………..
Nom et prénom : …………………………………………………………………....
Date de Naissance : …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………….
Code postal : …………………… Ville : …………………………………………...
Tél. domicile : ...………………………….Portable : ……………………………......
Courriel : ….......……………………………………………………………………..
Numéro d’Assuré Social :……………………………………………………………
Mutuelle éventuelle :………………...……………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence.
Nom et prénom : …………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………….....
Code postal : …………………… Ville : …………………………………………...
Tél. domicile : ...………………………….Portable : ……………………………......
 Je joue d’un instrument que j’apporterai (animation veillée jeune) :
……………………………….
 Je suis servant d’autel et je viendrai avec mon aube
 Je m’engage à respecter la charte de vie (en pièce jointe)
Fait-le ……………………………….. À …………….……………………...
Signature
Direction diocésaine des pèlerinages : IM066120003
Pastorale des Jeunes-Lourdes 2018
Maison Diocésaine du Parc Ducup
Allée des chênes- 66000 Perpignan
Tel : 04 68 35 86 45/06 79 90 01 35
E-mail : pastojeunes66@gmail.com

Pourquoi venir à Lourdes ?
Chaque année, le pèlerinage diocésain propose aux jeunes de venir se
mettre au service des malades à Lourdes. Cette expérience en bouleverse
plus d’un. Vivre un pèlerinage à Lourdes c’est changer de regard sur Dieu,
sur l’autre, sur soi-même, accueillir la différence… C’est tout simplement
faire l’expérience de la gratuité de l’amour et puiser à la source la force
d’être témoin dans notre monde.
 Le pèlerinage jeune : quatre jours de Fraternité
- Découvrir le message de Lourdes
- Se rendre disponible aux malades par le service du brancardage
- Célébrer le Seigneur avec l’ensemble du diocèse autour de notre évêque
- Rencontrer des jeunes d’autres horizons
 Précisions et informations pratiques
Le montant du séjour s’élève à 155€ : ce prix comprend le transport
en autocar, le logement et la pension complète en hôtel familial,
l’animation, et l’assurance accident et assistance.
Inscriptions jusqu’au 5 mars 2018.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES MINEURS
Nom du service, mouvement, groupe ou paroisse : ………………………...............
Nom de l’animateur : …………………...…………………………………………...
Nom et prénom du jeune : …………………………………………………………
Classe : ……………… Date de Naissance : ……………………………………..
 Je joue d’un instrument que j’apporterai (animation veillée jeune) : ………………
 Je suis servant d’autel et je viendrai avec mon aube
 Je m’engage à respecter la charte de vie (en pièce jointe)
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) père, mère, tuteur(*) : ………………..…………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………… Ville : ………………………………………...
Tél. domicile : ………………………. Portable : ..………………………………….
Tél. portable du jeune : ……………………………………………………………...
Courriel parent : ………………………………………..…………………………...

Modalités de règlement
Le montant du séjour s’élève à 155€. Nous vous demandons d’envoyer
le paiement complet en même temps que l’inscription :
- Soit en un seul chèque de 155€
- Soit en 2 chèques de 77,50€ qui seront successivement encaissés en mars et avril
- Soit en 3 chèques : un de 55€ et deux de 50€ qui seront successivement
encaissés en mars, avril, mai
Le 1er chèque sert d’acompte. Tous les chèques doivent être rédigés à l’ordre de :
« AD Direction des Pèlerinages » en précisant au dos du chèque le nom et le
prénom du jeune et son groupe, école ou paroisse.

Courriel jeune : ………………………………………..…………………………….
Numéro d’Assuré Social :……………………………………………………………
Mutuelle éventuelle :…………………………………...…………………………….
Autorise mon fils, ma fille(*) : ………...……………………………………………..
- A participer au Pèlerinage à Lourdes, avec transport en autocar, qui
aura lieu du 9 au 12 mai 2018.
- Autorise la responsable et l’animateur de mon enfant à faire pratiquer tout acte
médical ou chirurgical que son état pourrait nécessiter en cas d’urgence, en lien
obligatoire (sous condition de non prise en charge des frais) avec le service
d’assurance assistance du pèlerinage.

 Inscription jeune, fiche sanitaire de liaison et paiement complet à renvoyer

Fait-le ………………………………….. À …………….………………………........
Écrire à la main « lu et approuvé »

avant le 5 mars 2018 à
Pastorale des Jeunes-Lourdes 2018
Maison diocésaine- Parc Ducup- Allée des chênes-66000 Perpignan

Signature des parents
(*) Rayer la ou les mention(s) inutile (s)

