
 BULLETIN D’INSCRIPTION
LOURDES DU 04 JUILLET 2022 AU 09 JUILLET 2022

NOM DU JEUNE :
PRÉNOM DU JEUNE :
Date de naissance : ………../……..…/20……….
Age et classe au moment du séjour : ………………………………………………………………………………
Nom du groupe d’appartenance (aumônerie, collège/lycée, patro…) .......................................
Adresse : .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............
Ville : ……………………………………………………………………….. Code postal : ..………………………………..
Adresse mail du jeune : ….……………………………………………………………………………………………………
Téléphone du jeune : …………………………………………………………………………………………………………..

PARENTS/RESPONSABLES LÉGAUX : 
Nom, Prénom de la mère : .........................................................................................................
Nom, Prénom du père : ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail de la mère  :  ..………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail du père : ……………………………………………………………………………………........................
Téléphone de la mère : ………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone du père : ………………………………………………………………………………………………………………

Nous soussignés, …………………………………………………………………….…………………………………………… ,
responsables légaux de : ……………………………………………………………………..………….autorisons les
responsables du camp pèlerinage organisé par le diocèse d’Amiens à Lourdes du 4 au 9
juillet 2022 : 

● A prendre toute mesure rendue nécessaire en cas d’accident.
● A  transporter  notre  enfant  dans  les  véhicules  dont  ils  disposeront  (train,  bus,

voitures).
● A pratiquer toutes les activités prévues dans le projet pédagogique
● Droit à l’image : Je ne m’oppose pas à ce que mon enfant soit pris en photographie

durant  le  camp  et  que  ces  clichés  soient  éventuellement  utilisés  dans  des
documents de promotion des activités du diocèse d’Amiens. 

● RGPD : Les données à caractère personnel demandées au sein du présent bulletin
d’inscription ont pour unique vocation à être utilisées dans le cadre de l’inscription
audit  pèlerinage  à  Lourdes  afin  de  permettre  au  service  diocésain  de
l’évangélisation des jeunes et des vocations (SDEJV) et à ASTRALE (association par
laquelle le camp est déclaré) de gérer au mieux les aspects pratiques, techniques et
réglementaires de ce camp ainsi que son suivi. Pour modifier, accéder, s’opposer,
rectifier  ces  données  ou demander  leur  effacement,  contactez-nous à  l’adresse
jeunes@diocese-amiens.com.

SERVICE

mailto:jeunes@diocese-amiens.com


Suis-je intéressé pour participer à l’animation liturgique ? (entourer votre réponse)

Oui / Non         Si oui, en tant que :  musicien / servant d’autel

ADHÉSION À L’ASSOCIATION ASTRALE

L’association ASTRALE est l’organisme par lequel notre séjour est déclaré. L’adhésion est
comprise  dans  le  prix  et  ne  sera  valable  que  le  temps  du  séjour,  mais  elle  est
indispensable pour pouvoir y participer.

RÈGLEMENT 

La participation aux frais dépend de votre quotient familial et du nombre d’enfants que
vous inscrivez au séjour, selon le tableau suivant.

QF < 900 900 < QF < 1600 QF > 1600
1er enfant inscrit 195 265 335
A partir du 2ème enfant 195 195 265

Le règlement  par  chèque  est  à  effectuer  à  l’ordre  de  l’ASSOCIATION  DIOCÉSAINE.  Un
premier paiement de 50 euros d’arrhes est exigé. Un paiement échelonné en plusieurs
mensualités est possible (maximum 5 mensualités).
Le  règlement  est  également  possible  par  chèques  vacances  ou  en  chèque  collégien
SOMME SPORT.
Tout désistement au-delà du 1er mai 2022 entraînera la perte des 50 euros d’arrhes.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ce bulletin d’inscription est à retourner avec la fiche sanitaire, la copie des vaccinations, le
justificatif de votre quotient familial et le règlement avant le 31 mai 2022 à :

Maison diocésaine
SDEJV - Pélé jeunes LOURDES 2022
384, rue St Fuscien
BP 43008
80030 AMIENS Cedex 1

Fait à ……………………………………….. , le ……… / ……... / 20……..

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :




