
 

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

Date de Naissance : ……..../…..…../…...….. 
 

* doit suivre un traitement médical pendant le séjour 

   □ oui   □ non 

Si oui joindre une copie de l’ordonnance récente et 
penser à emporter les médicaments correspondants 
(ainsi que leur notice) pendant le pèlerinage 
 

* est allergique : 

 - Asthme :     □ oui  □ non  

 - Allergie médicamenteuse :  □ oui □ non 

 - Allergie alimentaire :   □ oui  □ non 

 - Autres allergies :   □ oui  □ non 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir       
(si automédication le signaler) : ………………………………………………... 
.......................................................................................................... 
 

* Indiquez les difficultés de santé (maladie, accident, 
crises convulsives, hospitalisation, opération, 
rééducation) en précisant les dates et les précautions à 

prendre :……………………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................... 
 

* porte des lentilles, des lunettes, des prothèses 

dentaires, des prothèses auditives, … Précisez :………………. 

.......................................................................................................... 
 

* Nom et  téléphone du médecin traitant (facultatif) : …. 

.......................................................................................................... 
 

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette 

fiche. 
 

 

Signature du jeune ou des parents pour les mineurs : 

 

Les jeunes qui le souhaitent peuvent s’engager à 

passer une journée complète au sein de l’Hospitalité 

Vendéenne afin de découvrir ce service d’aide aux 

malades. 

Encadré(e) par un hospitalier expérimenté, vous vivrez 

une journée avec le groupe des malades et 

hospitaliers.  

Si vous êtes intéressé(e), merci de 

renvoyer le bulletin complété ci dessous 

avec le feuillet d’inscription au pélé jeunes 

également complété. 

       Nombre de places limité. 

INSCRIPTION 
NOM : …………………… Prénom : (garçon/fille) 

……….………… 

Date de Naissance : ……../……../…….. 

Adresse précise  : ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 
Je m’engage : 

* à être présent aux horaires fixés par les 

responsables de l’Hospitalité Vendéenne 

* à respecter les règles et les consignes qui me 

seront données 

* à porter pendant ce temps de découverte, la tenue 

des hospitaliers, signe que je suis au service des 

malades 

Signature du jeune : 
 

AUTORISATION PARENTALE (mineurs) 
Je soussigné(e)…………………………………..(Nom du parent) 
autorise mon fils/ma fille…………………………………………... 

à participer à la journée « découverte » de 

l’Hospitalité Vendéenne auprès des malades. 

Je suis informé(e) que mon enfant reste dans le cadre 

du pèlerinage et sera ainsi couvert par l’assurance des 

pèlerinages diocésains. 
 

Signature parent(s) : 

Fiche Sanitaire 

A compléter et renvoyer obligatoirement  
au service des pèlerinages 

Journée découverte de 

l’Hospitalité Vendéenne   
(facultative) 

 

 

 

 

Pélé je
unes 

à LOURDES 

Du 4 au 8 avril 2016 

Lycéens et étudiants 

« Soyez miséricordieux    

  comme votre Père  

est miséricordieux. » 

            
            

            
            

   Luc 6, 36 



NOM : …………………………………….…..   Garçon 

PRENOM : ………………………………...…….   Fille 

Date de Naissance : ……../……../…….. 

Adresse précise  : ………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

Tél : …………………………….…Portable : ……………………………... 

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

Sauf avis contraire écrit de votre part, le Service des 

Pèlerinages s’autorise à prendre des photos pendant le 

séjour et à les publier dans les divers outils de 

communication du Diocèse (Catholiques en Vendée, Echo de 

l’Ouest, site internet, Facebook, journaux internes des services et 

mouvements…)  ET à transmettre vos coordonnées à tout 

autre mouvement ou service du Diocèse de Luçon. 

A Lourdes ?  
La Vierge Marie y est apparue à Bernadette en 1858… 

 

Un Pélé ? 
Un temps de pause, de ressourcement...  

Bref, un temps fort de rencontre, de prière et de fête !  

Une équipe de jeunes prépare et animera ce pèlerinage. 

 

Comment ? 
Dates  : du 4 au 8 avril 2016 

Voyage : par car  

Logement : en hôtel à Lourdes 

Age  : de 16 à 25 ans  

(autorisation parentale pour les moins de 18 ans) 
Prix  : 250 Euros : assurance comprise 
Pour un paiement en plusieurs fois, envoyer tous les chèques 
avec le bulletin d’inscription en précisant la date de dépôt 
souhaitée pour chaque chèque. 

A noter : pour les accompagnateurs souhaitant 
impérativement être logés en chambre individuelle : 

supplément de 50 € à verser au moment de l’inscription. 
 

 

Inscription auprès de votre mouvement, aumônerie, 

paroisse ou directement à  

Maison du diocèse - Pélé jeunes 

PELERINAGES DIOCESAINS DE VENDEE 

62 rue Joffre - CS 70249 

85006 LA ROCHE SUR YON cedex 

02.51.44.15.56 - pelerinages@catho85.org 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  

12 FEVRIER 2016 
Toute inscriptions nous parvenant après la date de clôture pourra être refusée. 

 

 

Documents à joindre au bulletin d’inscription : 

  Le paiement par chèque(s) à l’ordre de « Pèlerinages   
    Diocésains de Vendée » 

   Pour les mineurs : l’autorisation parentale 

  La charte des pèlerins signée et la fiche sanitaire 

A compléter et renvoyer  
obligatoirement au service des pèlerinages 

 
 

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

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

En venant librement au pèlerinage, je choisis 
d’entrer dans la démarche humaine et spirituelle qui 
m’est proposée. 
 

Je m'engage à : 
 

 Respecter toutes les personnes présentes à   

Lourdes (pèlerins, hôteliers, personnel du sanctuaire...). 

 Vivre autant que possible l'accueil, le service 

envers les autres. 

 Adhérer au programme proposé chaque jour et à 

participer de manière constructive à la vie du 

groupe en respectant les horaires des activités et 

les consignes qui seront données. 

 Respecter les règles de vie du pèlerinage, les 

décisions de mon accompagnateur et des 

responsables 

 Veiller à avoir une attitude responsable dans mes 

relations avec les autres, notamment dans mon 

affectivité. 

 Ne pas introduire d’alcool dans les hôtels et ne pas 

en consommer avec excès. 

 Ne pas posséder et consommer de produits 

illicites. 

 Ne pas sortir de mon hôtel la nuit. 

 Ne pas partir seul(e) si je suis mineur(e). 
 

En cas de faute grave je serai rapatrié(e) à mes 
frais. 
 

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

Signature du jeune précédée de la mention «lu et approuvé»  

Je soussigné(e) (NOM et Prénom)…...….……………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………... 

Tél : …………………………….…Portable : ……………………………….. 

autorise mon fils / ma fille (NOM, Prénom) : …………... 

…………………………...né(e) le : ………/……………/…………………….. 

à participer au Pèlerinage à LOURDES, 

organisé du 04 au 08 avril 2016 
J’autorise le Directeur des Pèlerinages ou son délégué à 

prendre toute décision concernant la santé de mon 

fils/ma fille et en particulier à le (la) faire hospitaliser. 

J’autorise toute intervention médicale ou chirurgicale qui 

se révèlerait nécessaire. 

Je demande à en être aussitôt avisé(e) à l’adresse 

suivante : (si différente de l’adresse ci-dessus)  

……………………………………………………………………………………………...…... 

Tél : ……………………………………………………………………….………………… 
 

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

Signature : (précédée de la mention manuscrite « Bon pour autorisation. ») 

Inscription Pélé Jeunes 

Autorisation Parentale (mineurs) 

Informations Charte Pélé Jeunes 

 

 

300 mm 


