
 

I N F O S   P R A T I Q U E S 
 

Prix : 253 Euros (assurance comprise) 
                Pour un paiement en plusieurs fois, envoyer tous les chèques avec le bulletin 

      d’inscription en précisant la date de dépôt pour chaque chèque. 
 

Voyage en car.  Logement en hôtel. 
 

Inscription auprès de votre mouvement, aumônerie, paroisse ou directement à : 
Maison du Diocèse St Paul - Pélé Jeunes 

PELERINAGES DIOCESAINS DE VENDEE 

62 rue Joffre-CS 70249-85006 LA ROCHE SUR YON cedex 
Certificat immatriculation Atout France n° IM085110002 

 

Date limite d’inscription : 10 février 2017. 
Toute inscription nous parvenant après la date de clôture pourra être refusée. 

 

NB : Un courrier sera envoyé à chaque inscrit une semaine avant le départ. 
        Pour les accompagnateurs souhaitant impérativement une chambre individuelle : supplément  60 €. 



 

 

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

               Garçon    Fille 

Date de naissance : …….../…..…./………...               

                   

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

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

 

Tel : …………………………….…………...……..        Portable : …………………………….………………………..   

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

Inscription Pélé Jeunes 

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

Je m'engage à : 

 

 

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

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

 

Charte Pélé Jeunes 

 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 activi-

tés et les consignes qui seront données 

 Respecter les règles de vie du pèlerinage, les 

décisions de mon accompagnateur et des res-

ponsables 

 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). 

IMPORTANT : documents à compléter et à envoyer pour constituer votre dossier d’inscription  

 

 Fiche d’inscription et charte signée 

 1 photo d’identité 

 Droit à l’image et coordonnées 

 

 

 Fiche sanitaire de liaison 
 Autorisation parentale pour les mineurs 
 Chèque(s) à l’ordre de Pèlerinages de Vendée 

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

Pour les mineurs : n’oubliez pas de compléter l’attestation parentale. 

 



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

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

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

Tel : …………………………….……………………...           Portable : …………………..…….……………………...   

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

né(e) le : ………/……………/…………………….. 

à participer au Pèlerinage à LOURDES 

organisé du 17 au 21 avril 2017. 
 

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)  ………………………………………………………………………………………...…………………………....…... 

Tel : …………………………………………………………………………………………………………….……….………………………... 
 

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

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

Autorisation Parentale (mineurs) 

 

Droit à l’image et coordonnées 

 

Je soussigné(e) (NOM et prénom de l’inscrit)………………...…………………………………………….…………. 

ou …………………………………………………………agissant en qualité de père, mère, tuteur : 
 

 autorise      n’autorise pas     

le Service des Pèlerinages de Vendée à prendre des photos pendant le séjour et 

à les publier dans les divers outils de communication du Diocèse (Catholiques en Vendée, 

site internet, Facebook, journaux internes des services et mouvements…)   
  

    autorise      n’autorise pas     

le Service des Pèlerinages à transmettre vos coordonnées à tout autre mouve-

ment ou service du Diocèse de Luçon. 
 

       Signature :  
 



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

                  

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 et Prénom) ………………………………………………………...……………………………... 

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) : 

Journée découverte de 

l’Hospitalité Vendéenne   
(facultative) 

 

 






