
LOURDES 2016 (18 au 21 avril 2016 inclus) 
Décharge parentale indispensable à joindre avec la fiche sanitaire de liaison et la charte du pèlerin 

ou à remettre au curé de la paroisse dont vous dépendez 
 
 
 

Identité de l’enfant : 
 

NOM :        Prénom : 
 
Date de naissance :      Lieu de Naissance : 
 
Adresse : 
 
Code postal :     Ville : 
 
Paroisse :   St Laurent en Châtaigneraie      Notre Dame en Châtaigneraie  St Joseph en Veinazès 
 

 
Pour les mineurs (obligatoire) 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………… père, mère, tuteur (*) 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone où je suis joignable : …………………………………………. Email : ……………………………………………………………… 
 
Autorise ma fille, mon fils (*) (Nom et prénom) : ……………….…………………………………………………………………………..  
 
 

 à participer au voyage à Lourdes qui a lieu du 18 au 21 avril 2016 inclus. 
 

Participation financière :  
130 euros par jeune  

(Chèque à l’ordre de « ADSF – Pastorale Jeunes Châtaigneraie »)  
 

Possibilité de régler en plusieurs fois avec trois solutions : 
1 – En deux fois : 65 euros à l’inscription et 65 euros au 15 mars 2016 

2 – En trois fois : 50 euros à l’inscription, 40 euros au  15 février 2016 et 40 euros au 15 mars 2016 
3 – En quatre fois : 50 euros à l’inscription, 30 euros au 15 février 2016, 25 euros au 15 mars 2016 et 25 euros au 15 avril 2016 

 (Merci de nous faire parvenir les chèques en une seule fois au moment de l’inscription  
et de nous indiquer les dates d’encaissement au dos du chèque) 

 

Autorise également :  
- Les membres de l’équipe d’animation, ou un autre parent à assurer si nécessaire le transport en 

voiture de mon enfant, 
- Le responsable ou les animateurs de l’équipe à faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical que 

son état pourrait nécessiter en cas d’urgence. 
 
Les transports seront assurés en car. 
 
Par ailleurs, j’autorise (je n’autorise pas) (*) la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document sur 
lequel pourrait figurer mon fils ou ma fille dans le cadre du voyage à Lourdes. 
 
 

Fait le …………………………………………………………………..    à ……………………………………………………………………….. 
 
 

        Signature 
        (écrire à la main « lu et approuvé) 

 
 
 
(*) rayer la ou les mentions inutiles  


