
Servants d’autel
 
Bonjour à vous
 
Nous sommes heureux 
diocésain 
10 août 2017
ce temps fort personnel et en groupe ! 
 

Départ : le 7 août au matin
Logement à l’hôtel ! Prévoir serviettes et
Transport : en bus. Les horaires et les lieux précis vous seront communiqués fin 
juillet. 
 

Prix : 140 €. A l’inscription, vous pouvez verser la somme tot
de 70 € par chèque (à Association Diocésaine d’Albi
par la somme, n’hésitez pas à nous contacter.
Attention : les sommes versées
sauf cas de force majeure ! 
 

Quelques renseignements…

 

Une tenue correcte est obligatoire pour entrer dans les sanctuaires (épaules et 
nombril couverts, shorts ou jupes pas trop courts (à hauteur du genou). Nous vous 
prions d’être particulièrement vigilants au contenu de vos valises
Une petite liste de matériel à emporter
de marche ou de sport (attention, nous marchons tous les jours
vêtement de pluie, vêtements de rechanges

 

Nous autorisons les téléphones portables mais ceux
activités et dans les sanctuaires
électroniques (mp4, ipod, ipad...).
 

Le vol et/ou la détérioration de ses appareils ne son
assurance. 

 

à retourner à l’adresse ci-dessous accompagnés du règlement avant 
 

❏  La fiche de renseignement et d’inscription ci jointe
❏  La photocopie de la carte vitale de mon 
❏  La photocopie de la carte d’identité de mon enfant

 

En cas de problèmes ou de questions, n'hésitez pas à nous contacter.
 

14 rue Melbourne 81200 Mazamet

Servants d’autel à Lourdes 201

Bonjour à vous 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le pèlerinage 
diocésain des Servants d’Autel à Lourdes. Il se déroulera du 
10 août 2017. Voici toutes les informations nécessaires pour vivre 
ce temps fort personnel et en groupe !  

: le 7 août au matin - Merci d’amener le pique-nique pour le midi
serviettes et sac de couchage 

horaires et les lieux précis vous seront communiqués fin 

A l’inscription, vous pouvez verser la somme totale ou bien un acompte 
Association Diocésaine d’Albi – servants d’autel). Si vous êtes gênés 

par la somme, n’hésitez pas à nous contacter.  
: les sommes versées ne seront pas rendues en cas d’annulation tardive 

Quelques renseignements… 
Pour les vêtements

est obligatoire pour entrer dans les sanctuaires (épaules et 
nombril couverts, shorts ou jupes pas trop courts (à hauteur du genou). Nous vous 
prions d’être particulièrement vigilants au contenu de vos valises 

matériel à emporter : un petit sac à dos, votre aube, 
attention, nous marchons tous les jours

vêtement de pluie, vêtements de rechanges, de quoi écrire...  

Pour le matériel électronique

autorisons les téléphones portables mais ceux-ci doivent êtres éteints durant les 
sanctuaires. Il en va de même pour tous les autres appareils 

électroniques (mp4, ipod, ipad...). 

Le vol et/ou la détérioration de ses appareils ne sont pas pris en charge par notre 

Documents à fournir

dessous accompagnés du règlement avant 

 La fiche de renseignement et d’inscription ci jointe
 La photocopie de la carte vitale de mon enfant
 La photocopie de la carte d’identité de mon enfant

En cas de problèmes ou de questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Contact administratif 
Cathie et André FABRE 

14 rue Melbourne 81200 Mazamet 
pelealbi6.18@gmail.com 

Tél. : 06 45 76 64 99 

à Lourdes 2017 

accueillir pour le pèlerinage 
à Lourdes. Il se déroulera du 7 au 

. Voici toutes les informations nécessaires pour vivre 

pour le midi 

horaires et les lieux précis vous seront communiqués fin 

ale ou bien un acompte 
Si vous êtes gênés 

ne seront pas rendues en cas d’annulation tardive 

Pour les vêtements 

est obligatoire pour entrer dans les sanctuaires (épaules et 
nombril couverts, shorts ou jupes pas trop courts (à hauteur du genou). Nous vous 

 ! 

votre aube, chaussures 
attention, nous marchons tous les jours), gourde, 

 

Pour le matériel électronique 

ci doivent êtres éteints durant les 
Il en va de même pour tous les autres appareils 

t pas pris en charge par notre 

Documents à fournir obligatoirement 

dessous accompagnés du règlement avant le 25 juin. 

 La fiche de renseignement et d’inscription ci jointe 
enfant 

 La photocopie de la carte d’identité de mon enfant 

En cas de problèmes ou de questions, n'hésitez pas à nous contacter. 



                         POLE JEUNESSE -  LOURDES 2017 
  FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS  

 

 6/12 ans   Servants d’autel   Jeunes (à partir de la 5ème) (Cocher la case correspondante) 
 

A l’aller et au retour, déplacement en bus au départ de : ______________________________________ 
 

Nom : ___________________________________Prénom : ______________________________________ 
Date de naissance : ____________________________ 
Numéro de sécurité sociale qui couvre le jeune : _______________________________________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Adresse Mail  (parents) :  _____________________________________@___________________________ 
Adresse Mail  (jeune): ________________________________________@___________________________ 
Numéros de téléphone où les parents sont joignables : 
Domicile : _____________________________________Portable(s) : _______________________________ 
Travail :  ________________________________________________________________________________ 
Nom, Téléphone de l’accompagnateur à Lourdes et coordonnées de son hébergement (pour les enfants) : 
Nom : _______________________________________Téléphone : _________________________________ 
Hôtel : _________________________________________________________________________________ 
 
Nom du médecin de famille et téléphone : ____________________________________________________ 
Allergies éventuelles (médicamenteuses, alimentaires, autres…) : 
_______________________________________________________________________________________
Problèmes de santé éventuels (asthme, épilepsie…) : 
_______________________________________________________________________________________ 
Date de la dernière vaccination antitétanique : _________________________________________________ 
Maladies infantiles déjà contractées : ________________________________________________________ 
L’enfant a-t-il un traitement en cours ?  Oui - Non (entourer la réponse) 
Si oui, en décrire les posologies et joindre obligatoirement l’ordonnance aux médicaments qui seront 
confiés à l’adulte l’accompagnant dans l’hébergement (pour les jeunes et les servants d’autel) : 
________________________________________________________________________________ 
Autres observations éventuelles : 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Je joins la somme de …………...… euros en                                ou  

Chèque à l’ordre de : A.D.A. Pèlerinages Diocésains  

 
Je soussigné(e) Mme, M_________________________________________ responsables légaux de l’enfant 
_______________________________ autorisent les personnes responsables de l’encadrement du 
pèlerinage ou les médecins, à Lourdes du 7 au 10/08/2017, à prendre les dispositions nécessaires en cas de 
maladie ou d’accident survenant à notre enfant. 
Et j’autorise les responsables du pèlerinage à utiliser les photos et prises vidéo où il figure, sur tout 
document, CD, DVD, ou cassettes vidéo relatifs aux pèlerinages futurs.  

                                                         Date et signature : 

Document E 

 espèces  Chèque n°______________________ 


