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PÈLERINAGE NATIONAL  
DES SERVANT(E)S D’AUTEL 

À ROME DU 22 AU 26 AOÛT 2022 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION Servant(e)s d’autel 10-18 ans 
Dossier complet à adresser à :  

Service diocésain des pèlerinages, 21 cours Mgr Romero, CS 80549, 91025 EVRY CEDEX 

 
 ►Participants au pèlerinage :  
 
1er enfant (Tarif 730 €) :  

NOM : ________________________________________ Prénom : _________________________________  

Date de naissance : ______/______/______ Fille Garçon  

2ème enfant (Tarif : 700 €) :  

NOM : ________________________________________ Prénom : _________________________________  

Date de naissance : ______/______/______ Fille Garçon  

3ème enfant (Tarif : 670 €)  

NOM : ________________________________________ Prénom : _________________________________  

Date de naissance : ______/______/______ Fille Garçon 
 

 DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER :  

□ Bulletin d’inscription complété intégralement avec soin et lisiblement  

□ Copie de la pièce d’identité valide du jeune mineur (carte d’identité ou passeport)  

□ Fiche sanitaire de liaison (Cerfa n°10008*02) signée et ordonnance. Aucun médicament ne pourra être 
donné sans ordonnance. https://www.ccvsc01.org/wp-content/uploads/2021/07/fiche-sanitaire-2021-
2022.pdf 
 

□ Carte européenne d'assurance maladie sur https://www.ameli.fr 

□ Autorisation de sortie du territoire (Cerfa n°15646*01) signée : https://www.service-
public.fr/simulateur/calcul/15646-01#main 

□ Copie du justificatif d’identité du parent signataire (valide ou périmé depuis moins de 5 ans). Si le parent 
n’a pas l’autorité parentale : carte professionnelle, carte d’identité ou passeport de la personne titulaire de 
l’autorité parentale.  

□ Formulaire donnant ou non droit à l’image + RGPD   

□ Paiement du séjour, à l’ordre de « ADECE PELERINAGES ». Règlement possible par chèque, chèques 
vacances, espèces. Mettre au dos des chèques le nom et prénom du servant (ou des servants) et la date 
d’encaissement demandée pour chaque chèque. Possibilité d'encaissement des chèques jusqu'en Juillet 2022. 
 

 

Pour toute question administrative, contacter la Direction diocésaine des pèlerinages  
Service diocésain des pèlerinages, 21 cours Mgr Romero CS 80549 91025 EVRY CEDEX tél 0160911704 

ou 0627161484  

Pele91@eveche-evry.com ou pele91.sct@eveche-evry.com 

  

Date limite d’inscription 1er mai 

Après nous consulter 
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►Personnes à joindre en cas d’urgence pendant le séjour :  

Nom et prénom : ________________________________________ Téléphone : __________________________  

Nom et prénom : ________________________________________ Téléphone : __________________________  

 

►Coordonnées du responsable légal de(s) enfant(s) :  

Nom : ______________________________________ Prénom(s) : 

____________________________________________  

Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale : □ Mère □ Père □ Autre : ____________________  

Adresse : N° : __________ Rue, allée… : ________________________________________________________________  

Code postal : ____________________ Ville : ____________________________________________________________  

Tél. fixe : _______________________________________ Tél. portable : 

_______________________________________  

E-mail : 

___________________________________________________________________________________________  

►Paroisse de : 

__________________________________________________________________________________  

►Autorisations parentales  

Nous, soussigné(e) : 

______________________________________________________________________________, responsables 

légaux de :  

Notre enfant __________________________________________________________________________________ 

Notre enfant __________________________________________________________________________________ 

Notre enfant __________________________________________________________________________________  

Autorisons mon (mes) fils et/ou ma (mes) fille(s) à participer au pèlerinage national des servant(e)s d’autel 

à Rome du 22 au 26 août 2022 organisé par le diocèse de Pontoise et à toutes les activités et visites 

proposées.  

Accompagnerons et viendrons chercher mon (mes) fils et/ou ma (mes) fille(s) à l’aéroport de Paris Orly.  

Autorisons Monsieur ou Madame _________________________________________________________________  

Tél. portable : ___________________________, à le(s) accompagner/venir le(s) chercher à notre place.  

Certifions avoir pris connaissance de la fiche d’informations et des conditions générales de participation  

 

Fait à : _________________________________________  

Le : ____________________________________________  

Signature (Bon pour accord) : 
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