
           INSCRIPTION 
  

A donner à ton animateur/catéchiste 

ou à envoyer à l’adresse ci-dessous - Jusqu’au 31 août 

Pèlerinage de Fréligné Accueil Paroissial 

5 rue de Verdun   44310 St Philbert de Grand Lieu 

ou par courriel à Manon JOLY :  manonjoly44@hotmail.fr  

La participation au pèlerinage est de 6 euros  
  

NOM : ……………………………      Prénom : …………………………. 

  

Adresse : …………………………………………………………………… 

  

Téléphone :……………………E-mail : ………………………………….. 

  

Indications médicales qui pourraient être utiles : ……………………………  

  

A la rentrée scolaire 2019, je serai :  Au collège – Classe ………………. 

Age ……….    Au lycée    -  Classe ………………. 

  

                          Autre ………………………………… 

  

Je m’inscris pour  :  le Week End     

 Tu peux venir aussi que le samedi  
  

 Pour la nuit  
Pour les garçons, j’apporte une tente :   OUI            et je la partage avec : 

  Noms et prénoms :…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

    ……………………………………………………… 

NON              mais je suis invité par : ……………………………………………………… 

  

 Pour les filles,  -  J’apporte une tente :   OUI            et je la partage avec : 

  Noms et prénoms : …………………………………………………… 

    ……………………………………………………… 

    ………………………………………………………… 

NON              mais je suis invitée par : ……………………………………………………… 

Selon possibilité, je préfère loger chez l’habitant     OUI  NON 
  

 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)  

  
Je soussigné(e) :………………………………………………… 

  

Adresse   : …………………………………………………………………………… 

  

Autorise ma fille /mon fils : …………………………………….né(e) le :……… 

  

A participer au pèlerinage de Fréligné les 7 –8 septembre 2019 

  

J’accepte que ma fille/mon fils soit transporté(e) dans le véhicule des responsables 

accompagnateurs. En cas d’urgence, j’autorise les responsables à faire pratiquer tous les 

soins médicaux ou chirurgicaux qui seraient nécessaires. 

  

Numéro en cas d’urgence : ………………………………………………. 

  

Date : ………………………                             Signature 

  

  

  

  

 
                     

  J’autorise    Je n’autorise pas 

  

 A filmer mon enfant 

 A le photographier 

 A enregistrer sa voix 

Tout au long du WE dans la cadre du pèlerinage de Fréligné 2019 

  

Cette autorisation est consentie dans les conditions suivantes : 

Diffusion à but informatif sur la paroisse et dans le diocèse. 

Diffusion dans le cadre d’un bilan de pèlerinage où les jeunes et adultes pourraient être 

conviés. 

  

Toute autre exploitation ou utilisation de l’image devra faire l’objet d’un nouvel accord  

Date : ………………………….. 

      Signature   

  

 

Autorisation et consentement 

à la fixation, reproduction et exploitation de l’image 


