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D Accompagnateur/Accompagnatrice (Inscription+ droit image-données personnelles + extrait casier judiciaire n°3 obligatoires)
NOM:

POUR LES MINEURS
\~..--...1.• ~ll

PRENOM:
NOM DU Mlt:JEUR : .......... ....................... ...............................................

D Garçon D Fille
Date de naissance : ...... .. ./. .. ....../. ........ .. .

PRENOM: ............................................................................................ ..
~j :;._.~ "!''

Adresse précise :

Tel fixe et/ou portable parents:
E-mail parents et jeune

, ., . ~ \. ·- .:

1d

DATE DE NAISSANCE : •...... ./ ......... / .. ;.........................<::!.
SEXE:

1·

!

M 0

F

0

Portable jeune :
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles concernant votre enfant (l'arrêté du
20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs en séjour de vacances ou en accueil de
loisirs) .

(si possible):

Charte Pélé Jeunes ·"''

~-.··

~

,
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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 • Veiller à avoir une attitude responsable dans
Lourdes (pèlerins, hôteliers, personne/ du sanc- mes relations avec les autres, notamment dans
tuaire .. .)
mon affectivité

1-VACCINATION (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations)
VACCINATIONS
OBLIGATOIRES

Oui

Non

DATES DES
DERNIERS RAPPELS

Diphtérie

Coqueluche

Tétanos

Haemophilus

Poliomyélite

Rubéole-OreillonsRougeole

•Vivre autant que possible l'accueil, le service •Ne pas introduire d'alcool dans les hôtels et ne
envers les autres
pas en consommer avec excès
• Adhérer au programme proposé chaque jour et • Ne pas posséder et consommer de produits

Pneumocoque

groupe en respectant les horaires des activités
et les consignes qui seront données
• Ne pas sortir de mon hôtel la nuit

BCG

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

Autres (préciser)
SI LE MINEUR N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTREINDICATION.

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

Fait à

le ..............................................
Signature du jeune : 1

DATES

Hépatite B

à participer de manière constructive à la vie du illicites

• Respecter les r ègles de vie du pèlerinage, les
décisions de mon accompagnateur et des responsables

VACCINS
RECOMMANDts

1

IMPORTANT : documents à compléter et à envoyer pour constituer votre dossier d'insèription
./ Fiche d'inscription

./ Fiche sanitaire de liaison pour les mineurs

./ Charte

./ Autorisation parentale pour les mineurs

./ Droit à J'image et coordonnées

./ Chèque(s) à l'ordre de Pèlerinages de Vendée

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR
Poids : ................ kg; Taille : .................... cm (informations nécessaires en cas d'urgence)
Suit· il un traitement médical pendant le séjour ?

D

Oui

ONon

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) .
Aucun méd icament ne pourra être administré sans ordonnance.

Droit à ·li image .et donné~s personnelles

ALLERGIES: ALIMENTAIRES
D oui
Dnon
MEDICAMENTEUSES
D oui
Dnon
AUTRES (animaux, plantes, pollen) :
D oui
D non
Précisez .............. .. ........... ................................... ..

et/ou

Si oui, joindre un certificat médical précisant la cause de l'allergie, les signes évocateurs et la
conduite à tenir.

D autorise
D n'autorise pas (dans ce cas nous fournir une photo pour nous permettre de vous identifier)
le Service des Pèlerinages de Vendée à publier des photos (sur lesquelles j'apparaitrais) prises
pendant le pèlerinage dans les divers outils de communication du Diocèse (Catholiques en Vendée,

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser

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

D oui

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

D non ·

agissant en qualité de père, mère, tuteur :

En remplissant ce formulaire, je transmets des données personnelles. Ces données seront exclusivement exploitées par l'Eglise Catholique de Vendée (Association Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses activités. Aucune information ne sera transmise à un tiers. Vos données seront conservées tant que vous demeurez en contact régulier avec l'Eglise catholique.

D j'autorise !'Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes données personnelles pour me transmettre toute information relative aux activités paroissiales, diocésaines.

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
Port des lunettes, de lentilles, d'appareil dentaire ou auditif, comportement de l'enfant,
difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc ...

D je n'autorise pas !'Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes données
personnelles.
1

1

4-RESPONSABLES DU MINEUR
Responsable N°l : NOM :
ADRESSE:

[-. ·

TEL DOMICILE .......... ................................... TEL TRAVAIL .......................................................... .
TEL PORTABLE : ......................................... .
Responsable N°2 : : NOM:
ADRESSE :

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD). vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez
exercer en vous adressant au délégué à la protection des données pour notre diocèse : dpo@diocese85.org
Signature:

1

1

Autorisation Parentale (mineurs)

Je soussigné(e) (NOM et Prénom). .................................................................................................................. ..
\ Adresse :

PRËNOM : .................................................... .. ..... ..

Tel : .................................................................

Portable:

autorise mon fils / ma fille (NOM, Prénom) :
TEL DOMICILE
TEL PORTABLE:

... .... ...... TEL TRAVAIL ......... ..... .. ..... .......................... .... ....... .

né(e) le:

à participer au Pèlerinage à LOURDES
organisé du 04 au 08 mai 2021 .
. 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 .

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT: .....................................................................................

. J'autorise toute intervention médicale ou chirurgicale qui se révèlerait nécessaire.
Je soussigné(e) ........................................................................... , responsable légal du mineur,
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m'engage à les réactualiser si
nécessaire. J'autorise le responsable de l'accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes
mesures rendues nécessaires selon l'état de santé de ce mineur.
Date :

1

1

. Je demande à en être aussitôt avisé(e) à l'adresse suivante:
Tel :
Fait à

1 Signature '

(sidiffirentederadressed-d..,usJ

le

1
Signature : précédée de la mention

« Bon pour autorisation. »

1

1

