FICHE D’INSCRIPTION
Mineurs
à déposer à l’accueil de Saint-Michel accompagné d’un
chèque d’arrhes de 50€ à l’ordre de « Association
diocésaine JMJ Cracovie »

Photo

GROUPE D’ORIGINE (Mouvement, Lycée, A.E.P.) :SAINT MICHEL ANNECY

JEUNES DIOCESE D’ANNECY

JEUNE :

NOM : ............................................................... PRENOM : ..................................……….……....

NE (E) Le : ............................. à ...........................................……………............................. Sexe :
N° de

C.N.I ou

F

M

passeport : …………….…...……….…

ADRESSE : ........................................................................................................………………………….......………
Code postal : ..................... Ville : ...................................... Nationalité : ..................…………………….….....….…
N° de téléphone du Domicile : .................................. Lycée et classe : ..............…..……………...........…..……
NUMEROS DE PORTABLES - du jeune : ……………………..……….de la Mère : ………………………...……..
du Père : …………………….……. Adresse mail du jeune: ……………………….………….@................................
Est-il déjà allé en séjour collectif et si oui, à quelle occasion ? :....................................................………………….
PARENTS :
NOM ET PRENOM DU PERE : ................................................................................…………….............................
PROFESSION DU PERE : ....................................................mail : ....……………........................@.......................
ADRESSE ET N°de téléphone professionnel : .............................................………................................................
...................................................................................................................……………………..................................
NOM ET PRENOM DE LA MERE : ..................................................…............………….........................................
PROFESSION DE LA MERE : .............................................. mail : ....……………........................@......................
ADRESSE ET N°de téléphone professionnel : .......................................................…………...................................
.....................................................................................................................……………………................................
N° de Sécurité Sociale du chef de famille : ......................................................……………......................................
N° d'identification et adresse de votre mutuelle : .............................................……………......................................
Avez-vous une assistance rapatriement ?
Oui
Non
Avec la CB
Oui
Non
Si oui, nom et n° de votre Police : .......................................................................………………...............................
N° de téléphone de l’assistance : ....................................................................………….………..............................
Personne à prévenir si l'on ne peut atteindre les parents : ....................…...........………….....................................
.....................................................................................................tel : ............………………….................................
Je soussigné(e),...........................................père, mère ou tuteur de l'enfant..................…………….......................
demande l'inscription de ce dernier au séjour organisé par le diocèse d’Annecy à l’occasion des JMJ de
Cracovie du 19 juillet au 2 août 2016 en Pologne.
- J'autorise mon fils, ma fille, à participer à toutes les activités prévues par la direction du séjour et, à
cette fin, à prendre tous moyens de transport prévus.
- J'autorise la direction des séjours à prendre toutes mesures indispensables concernant les cas
d'accidents, de maladies, ou d'interventions chirurgicales sur avis médical.
- J’accepte les conditions du séjour telles que décrites dans les documents remis.
RECOMMANDATIONS PARTICULIERES :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Date et Signature des parents (Précédées de la mention manuscrite: « Lu et approuvé »)

Pastorale des Jeunes Maison du Diocèse - 4 avenue de la Visitation B.P. 144 - 74004 ANNECY CEDEX
℡ 04 50 33 09 19 - FAX 04 50 33 09 10 courriel : pasto.jeunes@diocese-annecy.fr -

