
  
 
 

PÈLERINAGES PICARDS 
 (Immatriculation au registre des opérateurs de voyage sous le n°IMO80110006) 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

PARTICIPANT                                                                      
 

Nom :   
Prénom : 
Sexe1 : Masculin           Féminin     
Nationalité : 
Né(e) le :                                             à :       Age : 
Adresse : 
Code postal :   Ville : 
Adresse mail : 
Téléphone : 
Régime alimentaire particulier ? 
Si oui, lequel ? 

          
 
Personne à contacter en cas d'urgence :  
 
Nom/prénom : 
Adresse : 
Code postal :   Ville : 
Téléphone : 
Adresse mail : 
 
 
 
Fait à,     Le, 
Signature : 
 
 
 

                                                 
1  idem 

 
 



RÈGLEMENT : 300 euros 
 
REGLEMENT EFFECTUE LE ……………PAR : � chèque (à l’ordre des pèlerinages picards) n° ………. 
Banque : ………. � Esp. � chèques vacances 
 
 
 
Ou le paiement par prélèvement, OBLIGATOIRE POUR LES PAIEMENTS ECHELONNES 
Dans ce cas, fournir un RIB et indiquer le nombre de mensualités souhaitées (      ) et la date du 1er 
versement (   /   /    ) . Un échéancier vous sera envoyé. 
 
 
 

Pour information, le pèlerinage aura un coût avoisinant 350 euros par personne. Les personnes qui 
peuvent donner cette somme sont invitées à le faire.  
En cas d’annulation, une somme forfaitaire de 100 euros sera retenue dans la mesure où toute place 
réservée devra être réglée à l’organisme d’accueil. 
 
 
 

 
Une réunion « BEFORE PÉLÉ » aura lieu le : 
VENDREDI 23 JUIN 2017 DE 19h30 à 22h30 

6, rue Fernel à Amiens 
(apporter son pique-nique) 

19h30 – 20h30 : réunion d’informations pratiques (avec les parents pour les mineurs) 
20h30 – 22h30 : soirée festive entre jeunes 

 

 
 
Documents à fournir pour s’inscrire :       

 
Le présent bulletin d’inscription,  
L’autorisation pour le droit à l’image, 
L’autorisation parentale signée pour les mineurs 
La fiche sanitaire 
Le règlement. 
 
 
DOSSIER COMPLET A RETOURNER POUR LE 30 AVRIL 2017 AU PLUS TARD (les inscriptions qui 
parviendront après le 30 avril 2017 ne seront pas prises en compte) 
 
Ensemble du dossier à renvoyer à : 
 
Maison diocésaine 
PÈLERINAGES PICARDS 
PÉLÉ JEUNES LOURDES 2017 
384, rue Saint Fuscien – BP 43008 
80030 AMIENS Cedex 1 

Aucune inscription par mail 
Pour toute information avant le camp : jeunes@diocese-amiens.com ou 06.84.80.96.75 

  



AUTORISATION POUR LE DROIT A L’IMAGE (MINEUR) 
 
Si le participant est mineur, la présente attestation doit être signée par les personnes exerçant l’autorité 
parentale. 
 
 
 
Je soussigné/nous soussignés, (nom(s)/prénom(s) des personnes exerçant l’autorité parentale) : 
 
Adresse : 
 
Code postal :     Ville : 
 
 
Accepte/Acceptons que le mineur (nom/prénom)……………………………………………………. 
soit photographié(e) ou filmé(e) durant le pèlerinage des jeunes organisé par l'association 
diocésaine d'Amiens et les pèlerinages picards à Lourdes du 8 au 15 juillet 2017. (préparation, 
pèlerinage, bilan) 
 
La signature de la présente attestation engage à : 
 
 

- ne fournir aucune restriction quant au droit à l’image du mineur ; 
 
 

- ne demander aucune contrepartie aux organisateurs ; 
 
 

- autoriser l’association diocésaine d’Amiens et les pèlerinages picards à utiliser dans les 
montages de présentation du séjour, dans leurs moyens de communication, des photos ou des 
vidéos prises lors de ce pèlerinage (préparation, pèlerinage et bilan) sur lesquelles le mineur 
apparaît. 

 
 
 
 
 
Fait à 
Le 
 
Signature  
 
 
 
 
 
 



AUTORISATION POUR LE DROIT A L’IMAGE (MAJEUR) 
 
 
Je soussigné, (nom/prénom) : 
 
Adresse : 
 
Code postal :     Ville : 
 
 
Accepte d’être photographié(e) ou filmé(e) durant le pèlerinage des jeunes organisé par 
l'association diocésaine d'Amiens et les pèlerinages picards à Lourdes du 8 au 15 juillet 2017. 
(préparation, pèlerinage, bilan) 
 
 
En acceptant, je : 
 
 

- M’engage à ne fournir aucune restriction quant à mon droit à l’image ; 
 
 

- M’engage à ne demander aucune contrepartie aux organisateurs ; 
 
 

- Donne mon autorisation à l’association diocésaine d’Amiens et aux pèlerinages picards 
d’utiliser dans les montages de présentation du séjour, dans leurs  moyens de 
communication, des photos ou des vidéos prises lors de ce pèlerinage (préparation, 
pèlerinage et bilan) sur lesquelles j’apparais. 

 
 
 
 
 
Fait à 
Le 
 
Signature  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SI LE PARTICIPANT EST MINEUR, LA/LES PERSONNE(S) EX ERÇANT L’AUTORITÉ 
PARENTALE DOIT/DOIVENT REMPLIR LES INFORMATIONS SUI VANTES : 
 
Père*          Mère*            (Si le jeune est confié à un tiers, le préciser) (*Entourer la bonne réponse) 

 
Mr / Mme : 
Adresse : 
Code postal :                       Ville : 
N° de téléphone :  
Portable : du Père :                                                 de la Mère :  
Tél. travail : du Père :                                            de la Mère :  
Adresse mail du Père  : 
Adresse mail de la Mère : 
Situation Familiale * :    Marié(e)     Célibataire     Divorcé(e)    Veuf (ve) Concubin(ne) 
 
En cas de séparation des parents, chez qui la résidence du jeune est fixée durant le séjour ? 
 
 
A l’issue du séjour, à quelle personne le jeune doit être remis ? 
 
 
N°Sécurité Sociale sous lequel le jeune est inscrit :  
Bénéficiez-vous de l’aide médicale gratuite ?  Oui*   Non* 
Si oui, joignez une copie de votre carte de Sécurité Sociale à 100%. 
 
Nom de la compagnie d’assurance responsabilité civile:  
N° Police :  
 
Où vous joindre pendant le séjour ?  
Adresse :  
Code postal :                            Ville :  
Téléphone :   
            

AUTORISATION PARENTALEPOUR LES MINEURS 

Je/nous soussigné(s) (nom(s) et prénom(s) du/des parent(s)) : 
 
Exerçant l’autorité parentale sur l’enfant (nom et prénom de l’enfant) : 
 

• L’autorise (ons) à participer au pèlerinage des jeunes organisé par l'association diocésaine d'Amiens et les 
pèlerinages picards à Lourdes du 8 au 15 juillet 2017. 

 
• Autorise (ons) les responsables des mineurs désignés comme tels par l'association diocésaine et les 

pèlerinages picards à faire soigner mon/notre enfant et à faire pratiquer les interventions chirurgicales 
(anesthésie comprise) en cas de nécessité. 
 

• Autorise (ons) les responsables des mineurs désignés comme tels par l'association diocésaine et les 
pèlerinages picards à faire sortir mon/notre enfant des urgences, après avis médical.  
 

• Je m’engage/nous nous engageons à rembourser à l’organisateur les frais médicaux, chirurgicaux, 
pharmaceutiques et frais annexes dont l’avance aurait été faite pour l’enfant dès le retour du pèlerinage. 
 

• Un animateur ou un autre parent à assurer si nécessaire le transport en voiture de mon/notre enfant. 
 

Date et signature(s) (en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, les deux parents doivent apposer leurs 
noms et signatures) : 
 



LISTE DES CHOSES A EMPORTER : 
 
Pour ta vie spirituelle : 

- ta Bible 
- un chapelet 
- crayon et carnet 

 
Pour le couchage : 

- un drap 
- un oreiller 
- un sac de couchage 

 
Pour l’hygiène et la santé : 

- une serviette de bain 
- nécessaire de toilette (shampooing, gel douche…) 
- crème solaire et crème après-soleil 
- pansements et pansements contre les cloques 
- anti-moustique 
- tongs pour la douche 
- ordonnance en cas de prise d’un traitement médical + le traitement médical  

 
Pour les sorties : 

- de bonnes chaussures de marche (en plus d’une autre paire pour les autres activités) 
- appareil photo 
- un maillot de bain (une pièce pour les filles/short de plage pour les garçons) 
- petit sac à dos  
- gourde 
- lampe de poche 
- montre 
- une casquette, un bob ou un chapeau  
- k-way / coupe-vent en cas de pluie 
- vêtements longs pour entrer dans les lieux de cultes 
- lunettes de soleil 

 
Papiers administratifs : 

- carte d’identité 
- carte vitale + mutuelle  

 
Ce qui peut être utile : 

- un carnet de chants ou tes chants préférés 
- jeux de société, livres ou instrument de musique pour le temps d’activités libres 
- lessive à la main  

 
 
 


