
FICHE D’INSCRIPTION 
LOURDES “ENFANTS” - du 24 au 28 avril 2017  

 
Renseignements administratifs « Enfant » : 

 
NOM  ………………………………………………. 
 
Prénom ……………………………………….….. 
 
Date de Naissance ………………………..……. 
 
Adresse …………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal …………….... Ville ……………………..…………………. 
 
Tél domicile …….…………………………………………………………. 
 
Classe   CM1 �   CM2 � 
 
Baptême  OUI NON   -  1ère Communion  OUI NON  
 
Le nom de ma paroisse : ……………………………………………….. 
 
J’ai eu connaissance du pèlerinage par ……………………………. .. 
 
J’ai un(e) copain (copine) qui vient aussi au pèler inage : 
……………………………………………………………………………….. 
 

 

 
 

Ne rien inscrire dans ce cadre 
 

 Prix du pèlerinage  € 185,00 (acompte de 80 € à verser à 
  l’inscription à l’ordre de ADSE Direction des Pèlerinages) 

 
 Règlement  :    par chèque  �      - Espèces  �    -  CV  � 
 
 Acompte de ……… réglé le  _ _ / _ _ /_ _ par ………………………… 
 
 Acompte de ……… réglé le  _ _ / _ _ /_ _ par ………………………... 
 
 Solde de …………. réglé le _ _ / _ _ /_ _   par ….…………………….. 
 

 

 
PHOTO 

obligatoire 
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Renseignements administratifs Parents 
 

PÈRE : Nom …………………………………Prénom ………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………
Code Postal ………………………………… Ville …………………………….. 
Tél domicile ………………………………… Tél portable ……………………. 
 
MÈRE : Nom …………………………………Prénom ………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………
Code Postal ………………………………… Ville …………………………….. 
Tél domicile ………………………………… Tél portable ……………………. 
 
Merci d’indiquer lisiblement votre adresse-mail 

 ……………………………………………………………………………… 
Les informations pratiques sont envoyés par mail fin mars. 
 

Autorisation parentale 
 

Nous soussignés ………………………………………………………………... 
autorisons notre enfant ………………...………………….……………………. 

(indiquer son nom et prénom)  
 

à participer au pèlerinage de Lourdes du 24 au 28 avril 2017. 
 

et donnons pouvoir aux responsables de ce pèlerinage de prendre, en notre 
nom, toutes décisions qu’ils jugeront utiles en cas d’urgence, accident,       
maladie ou intervention chirurgicale, y compris anesthésie générale. 
 

Notre enfant est allergique : 
Alimentaire ou régime …………………………………………………………... 
Aux médicaments…………………………………………..……..………………. 

 

Écrire en toute lettre « Lu et approuvé pour autorisation parentale » 
 
…………………………………………………………………………………. 

 

À ………………………………. LE…………………….. 
 

    SIGNATURE DU PÈRE (*)  SIGNATURE DE LA MÈRE (*)  
 
 
 

(*) Date et signature OBLIGATOIRE DES DEUX PARENTS 
 

A prévenir en cas d’urgence (si différent des parents) 
 

Nom : ………………………………………Prénom …………………………..... 
Tél domicile ..…...…..….….....…………. Tél portable ………………………... 
Son lien avec l’enfant : …………………………………………………………... 
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