
 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
 

JEUNES 
 

A renvoyer à la Direction des Pèlerinages  
au plus tard 30 jours avant le début du pèlerinage 

     

Entourer les dates du pèlerinage à Lourdes que vous souhaitez : 
 

1) du 12 au 17 juin 2017   2) du 16 au 21 octobre 2017 
 
 

☺ NOM : ________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________ 

Date de naissance : _______________ à ______________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

Code Postal _______________Localité________________________ 

Tél domicile : ________________________________________________________  

Classe_______________________________________________________________ 

Le nom de ma paroisse : _______________________________________________ 

J’ai eu connaissance du pèlerinage par : _________________________________ 

J’ai un copain qui part en pèlerinage : __________________________________ 
 

  Renseignements administratifs Parents 
 
PÈRE : Nom ……………………………………...Prénom ……………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal ………………………………… Ville …………………………………………………….. 
Tél domicile ……………………………………. Tél portable ………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………………………………………….. 

 
MÈRE : Nom ……………………………………..Prénom ……………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal ………………………………… Ville …………………………………………………….. 
Tél domicile ……………………………………..Tél portable ………………………………………. 
Email : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
    

Ne rien inscrire dans ce cadre 
  
 

Prix du pèlerinage  € 240,00 (à verser à l’inscription à l’ordre de ADSE     
Direction des Pèlerinages ou 3X80€ pour échelonnement du règlement) 

 
 Règlement  :    par chèque        - Espèces      -  CV   
 

 Acompte de ……… réglé le  _ _ / _ _ /_ _ par ………………………… 
 

 Acompte de ……… réglé le  _ _ / _ _ /_ _ par ………………………... 
 

 Solde de …………. réglé le _ _ / _ _ /_ _   par ….…………………….. 

 
PHOTO 

 
IDENTITE 

 
OBLIGATOIRE 

Tourner la page …/... 



Version Janvier 2017 

 

Autorisation parentale 
 
Nous soussignés ………………………………………………………………
autorisons notre enfant ………………...………………….…………….(indiquer son 
nom et prénom)  
 

à participer au pèlerinage à Lourdes  

du 12 au 17 juin 2017 ou du 16 au 21 octobre 2017 (entourer la date choisie) 

 
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 inter-

vention 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 

 
 

Autorisation parentale pour photos 
 

Je soussigné (e)…………………………………………………………………………
représentant légal de …………….…………………..........................................donne           
l’autorisation à la Direction des pèlerinages de prendre des photographies de mon 
enfant  dans le cadre du pèlerinage « Jeunes » à Lourdes 2017 pour usage     
interne. 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces 
photos respecteront l’anonymat de l’enfant et ne porteront aucune atteinte à sa 
réputation. 
 
Date :  
 
      Signature précédée de la mention manuscrite 
      « Lu et Approuvé » suivi de « Bon pour accord » 


