
  
            Les JMJistes  Varois à Rome 
 

Du  samedi 6 avril  2019  au samedi 13 avril 2019 
Pastorale des jeunes du diocèse de Fréjus-Toulon 

 
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 
 

NOM :        PRENOM : 
 
NOM de jeune fille (pour les femmes mariées): 
 
         Jeune          Animateur : laïc/séminariste/prêtre/consacré (barrer les mentions inutiles) 
 
         Infirmier                  Médecin 
 
Groupe varois avec lequel je m’inscris :  paroisse Sainte-Thérèse. 
 
 

Date de naissance :     / /    
 

E-mail : 
 
 

Téléphone : 
 
Taille de sweat :            S      /      M     /     L     /     XL  
                 
Personne à joindre en cas d’urgence pendant le séjour : 
Nom :    Prénom :  
Lien de parenté : 
Téléphone mobile :     E-mail : 
 
Autorisation parentale à compléter pour les participants mineurs : 
Je soussigné,    , exerçant l’autorité parentale, autorise mon enfant à participer au 
séjour Rome 2019 (et à la journée pré-JMJ du 26 janvier). J’autorise les responsables à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour le bien du groupe et de mon enfant notamment pour des raisons de 
santé (hospitalisation et/ou intervention chirurgicale). J’accepte que les éventuelles images (photos, 
films) prises de mon enfant puissent être diffusées.     
 
C’est un pèlerinage à but éducatif au niveau spirituel et humain organisé par le diocèse et non une 
prestation de service organisé par une agence de voyage.    
 
Signature :  



 

 

Modalités d’inscription individuelle 
 
 
Prix normal :    450 €  (+ 50 € d’argent de poche à prévoir pour des repas) 
 
 
Offre spéciale diocèse  250 € ! (+50 € d’argent de poche à prévoir pour des repas)  

grâce à à l’aide conséquente du diocèse.  
Prix écrasé pour les membres actifs (et anciens) de l’Equipe Benoît XVI : 150 € (+50 € pour des repas). 

• L’offre spéciale concerne les 400 premiers Varois (actuels ou anciens) inscrits avant le 15 octobre.  
• Réduction supplémentaire familles nombreuses varoises. Réduction globale de 50 € pour deux 

inscrits de la même famille (fratrie, enfant/parent), de 100 € pour trois, de 150 € pour 4 (à déduire 
du versement du solde).     

• Ce montant comprend l’ensemble des prestations telles que le transport, l’hébergement, 
l‘assurance, les activités. 

• Quatre déjeuners sont à la charge de chaque participant, prévoir environ 50 euros.   
• Conditions d’annulation : retenue financière de 30 € jusqu’au 1° mars puis de 30 € à 100 % du prix 

en fonction des frais engagés. 
• 10 € de votre règlement vont dans une cagnotte pour essayer de faire venir avec nous quelques  

jeunes Chrétiens d’Orient.  

Documents à remettre à mon responsable local de groupe pour valider mon inscription : 
• La fiche individuelle d’inscription complétée et signée. 
• Un chèque à l’ordre de « Ciel et Terre ». 
• Fiche sanitaire de liaison même pour les adultes. 
• Photocopie du passeport ou de la carte d’identité, validité postérieure au 14 avril 2019. 
• Et pour les étrangers hors de l’Espace Schengen, copie des cartes de séjour et éventuels visas. 
• Charte du pèlerin signée. 
• Photocopie de la carte d’assurance maladie européenne, à demander sur ameli.fr.  
• Pour les mineurs, « le formulaire d’autorisation de sortie du territoire ». 
• Pour les mineurs, la copie de la pièce d’identité du parent signataire du formulaire d’autorisation de 

sortie du territoire.  

Pour accélérer votre inscription, vous pouvez éventuellement remettre ultérieurement les copies de la 
pièce d’identité et de la carte de santé européenne, sans tarder pour autant. 

 
 
 

1ère étape à réserver dans votre agenda: 
Journée pour tous les JMJistes à la cathédrale de Toulon 

samedi 26 janvier 2019 (pendant le WE final des JMJ à Panama) 
 
 
 


