
DOSSIER INSCRIPTION 



Lancement : samedi 21 octobre 2017, ouverture de l’accueil à Valence à  partir de 15h.                                                                                                                  

Clôture : lundi 28 octobre 2017, fin du rassemblement à 17h. 

Prix : de 100 à  120€  à verser à ton responsable de groupe (coût réel  est de 120€).  

Un acompte de 30€ sera versé à la préinscription (*). 

Transport : chaque diocèse est en charge de son transport. Envoi des informations néces-

saires en temps voulu. 

Hébergement : ceux qui habitent le diocèse de Valence dormiront chez eux. Pour les autres, 

l’hébergement sera réalisé en familles d’accueil dans la mesure du possible. Les familles assu-

reront le transport entre le lieu du rassemblement et le lieu d’habitation ainsi que le petit-

déjeuner du dimanche et du lundi. Chaque famille recevra au moins deux jeunes du même 

sexe. Le maximum sera fait pour que tu sois avec un jeune de ton groupe.  Ceux qui ne seront 

pas dans des familles d’accueil  seront hébergés en collectivités ; les organisateurs se charge-

ront alors du transport et du petit-déjeuner. 

Apporter : un pique-nique pour le samedi soir à prévoir dans un sac indépendant du reste de 

tes affaires. Un petit cadeau pour la famille d’accueil, un sac de couchage, un tapis de sol, 

des affaires de toilette, de quoi écrire, ton éventuel traitement médical (allergies ou autres), 

avec une ordonnance valide. 

N° d’appel en cas d’urgence : N°du responsable de groupe de votre enfant : …………………... 

Pour des questions de sécurité, évitez des objets précieux ou coûteux, ni de trop importantes 

sommes d’argent ( possibilité d’achat d’objets souvenir et CD …). 

(*) L’acompte ne sera pas remboursé sauf condition exceptionnelle ou cas de force majeure. 

Pour les lycéens 

21/22/23 OCTOBRE 2017 

Bien plus qu’une invitation,  

Des chemins à ouvrir avec d’autres.  

Pour notre Maison commune ! 
EGLISE EN FÊTE! 

CELEBRATIONS 
ATELIERS  

CONCERTS 

PRIERE 

TEMOINS 

ECOUTE 
PARTAGE EVANGILE 



INSCRIPTION 

À remplir par chaque participant (jeune et adulte) : 

Nom : …………………………………………………………………   Prénom : ………………………………………………… 

Adresse:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..……   Date de naissance : ……../……./………… 

Téléphone portable : …………………………………         Téléphone fixe : ………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jeune :   Animateur :     Classe : …………... 

Nom du groupe (aumônerie, établissement catholique, paroisse)  :  …………………………..  

Sexe :  F :                                  M :                          

Souhaite être hébergé avec/en compagnie de : ………………………………………….. 

Je joins le règlement de ……………. €    à l’ordre de ………………………………………………………………….. 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné ( e ) : Nom : ………………………………………………  Prénom : ………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

TELEPHONE où me joindre durant le rassemblement :  -   -  /  -   -  /  -   -  /  -  -  /  -  -  

En qualité de père, mère, tuteur, (rayer les mentions inutiles) déclare autoriser le jeune : 

Nom : …………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………….. 

À participer au rassemblement régional des lycéens des 21, 22, 23 octobre 2017 organisé par 
les aumôneries de l’Enseignement public, l’Enseignement Catholique de la Province de Lyon . 

Le départ de ton diocèse est prévu le samedi 21 octobre 2017, (horaires et lieux seront préci-
sés par ton responsable) pour être vers 15h sur Valence. Le retour est prévu le lundi 23 oc-
tobre (horaires et lieux seront précisés par ton responsable). Départ de Valence vers 17h.                                        
Durant le rassemblement, les trajets se feront soit en voitures particulières (familles         
d’accueil) soit en transports en commun. 

À …………………………………………… le …………………………….  

Signature du responsable légal :   Signature du jeune : 

Inscription – Autorisation Parentale – Fiche sanitaire de Liaison (cf. au dos)  

sont à rendre impérativement avant le 30/09/2017 à vos animateurs 



Fiche sanitaire de liaison 


