
 

 

Pause spi 2020 
 

Voici le dossier d’inscription pour la pause spi de la fin du mois d’août ! 

Elle aura lieu du jeudi 20 au dimanche 23 août à l’abbaye d’En-Calcat. 

 
Le transport 

 
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 20 août pour les vêpres de 18h à l’abbaye. Nous 
récupèrerons notre logement après... 
La fin de la retraite aura lieu au même endroit le dimanche 23 août à 18h45 (après les vêpres) 
 

Le logement 
 
Nous serons logés dans les gîtes construits par les frères. Il faut prévoir le sac de couchage, le 
drap de dessous ainsi que la serviette de toilette. 
 

Matériel à prévoir 
 
Outre le nécessaire habituel, pensez à prendre de bonnes chaussures de marche (nous ferons 
quelques randonnées dans les collines entourant En-Calcat). Vu le soleil, pensez à prendre une 
casquette ou un chapeau pour vous protéger. Prenez un petit sac à dos et une gourde ou une 
bouteille pour l’eau pendant la marche. 
N’oubliez pas votre bonne humeur, une bible et de quoi écrire ! 
Prévoyez aussi une tenue qui ne craint rien : c’est nous-mêmes qui ferons la cuisine et le 
ménage du lieu...  

 
Documents à fournir 

 
Vous trouverez ci-dessous des documents à nous amener le premier jour de la retraite : la fiche 
d’inscription à compléter, la fiche sanitaire de liaison, une fiche d'autorisation parentale (pour 
mineurs) et l’autorisation photos (pour tous). 
 
 
En cas de problèmes ou de questions, n'hésitez pas à nous contacter : 
 
 
P. Gaël Raucoules      Laurence Boher 
15 rue Caminade      16 rue de la République 
81000 Albi       81000 Albi 
06 13 44 64 57       05 63 48 18 27 
vocations@albi.catholique.fr    pastoralejeunes81@yahoo.fr 
 
 
 



 

 

 

Fiche d’inscription 
Pause spi 2020 

 
 

Organisation 
Service Jeunes et Service des Vocations 

16, rue de la République  
81000 Albi 

 

 

Informations sur le jeune 

NOM :        PRÉNOM :      

ADRESSE :              

TÉLÉPHONE portable (s’il en a un et s’il le prend avec lui) :        

MAIL (s’il en a un) :             

DATE DE NAISSANCE :            
 

Personne à contacter en cas de besoin 
 

NOM :        PRÉNOM :      

TÉLÉPHONE(S) :             

MAIL :              

 

RÈGLEMENT 
Je verse (en liquide ou par chèque à l’ordre Association Diocésaine d’Albi) 

 ❏ 25 euros 
 

 
 
 

À CETTE FICHE, JE JOINS (documents obligatoires) : 

 ❏ La fiche sanitaire datée et signée 

 ❏ La photocopie de la carte vitale 

 ❏ La photocopie de la carte d’identité 

 ❏ L’autorisation parentale (pour les mineurs) et/ou photos (pour tous) 



 
ASSOCIATION DIOCÉSAINE D'ALBI 

Association de tourisme agrée n° AG 081 96 0001 

Garantie financière et Assurance responsabilité civile : 

Mutuelle St Christophe assurances - 277 rue St Jacques 75000 Paris 

 

Pause spi 2020 

jeudi 20 au dimanche 23 août à l’abbaye d’En-Calcat 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

Je, soussigné : (nom et prénom du représentant légal de l’enfant) 

NOM :  ......................................................................  PRÉNOM :  ..........................................................  

Autorité :  Père               Mère             Tuteur 

Résidant :  ................................................................................................................................................  

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

Téléphone :  .....................................  

Ville :  ..........................................................................  

Déclare autoriser l’enfant désigné ci-après : 

NOM :  ......................................................................  PRÉNOM :  ..........................................................  

À participer au camp désigné ci-dessus pour toutes activités proposées.  

J’autorise les responsables à prendre, le cas échéant, sur avis médical, toutes mesures (traitements médicaux, 
hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.  

Je m’engage à prendre en charge les frais médicaux ou chirurgicaux qui seraient indispensables, sous réserve 
d’un remboursement par les organismes de sécurité sociale, de mutuelle ou d’assurance individuelle, sachant 
par ailleurs que l’organisateur du pèlerinage suppléera éventuellement par sa propre assurance. 

En outre, par cette inscription, je transmets des données personnelles en vue d’organiser un camp organisé par 
l’Association diocésaine d’Albi. Sachant que ces données ne seront jamais vendues ou cédées à d’autres 
organismes : 

 J’autorise l’Association diocésaine d’Albi à collecter ou utiliser mes données personnelles pour me 
transmettre des informations relatives aux activités pastorales, paroissiales, diocésaines et d’appel aux dons. 
Les données seront conservées durant le temps que je serai en contact régulier avec l’Église catholique. 

 Je n’autorise pas l’Association diocésaine d’Albi à collecter et utiliser mes données personnelles. 

Fait à  ....................................................... , le  ........ / ....... / ........  

Signature : 

 

AUTORISATION SPÉCIALE PHOTOS (pour tous) 

Des photos et films vidéo sont pris lors des camps, 

J’autorise      -     Je n’autorise pas  (barrer la mention inutile), les responsables du camp à utiliser les photos 
et prises vidéo où figure l’enfant désigné ci-dessus sur tout document, CD, DVD ou vidéo relatifs aux futurs 
camps. 

 

Signature : 



 

 

 

 


