AUTORISATION PARENTALE
ou AURORISATION du REPRESENTANT LEGAL
obligatoire pour les personnes mineures
Nom et Prénom du pèlerin : …………………………………………………………….
Nom du représentant légal : ……………………………………………………………
Père O

Mère O

Tuteur O

Adresse …………………………….……………………..……………………………….
Code Postal ………………..…. VILLE ………….………..…...………………………..
Tél. Fixe ………………………………Mobile………………...………………………....
Courriel : ………………………..…….......……..@..........................................................
Coordonnées entre le 1er et le 12 juillet :
Téléphone : …………………………….. Mobile : ……………………………………

Je, soussigné, autorise le jeune ……………………………………………….…
à s’inscrire au « Pélé Jeunes Vélo » et déclare
- avoir pris connaissance des conditions de réalisation de ce Pèlerinage
- joindre le règlement et la fiche sanitaire « Cerfa n° 10008*2)
- autoriser l’utilisation, dans les médias de l’Eglise de Valence, de photos ou
vidéos sur lesquelles il apparaîtrait à l’occasion de ce pèlerinage
- autorise la conservation de nos données pendant 5 ans, dans un fichier de la
Direction des Pèlerinages de Valence. Conformément à la loi « informatique et
libertés » je peux exercer mon droit d’accès à ces données, les faire modifier ou
supprimer sur demande. La dite direction s’engage à ne pas céder, échanger ou
louer, à des fins commerciales, toute information nous concernant.
Date et Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Renseignements : Coralie HASSLAUER- tél 06 52 68 35 38- coraliehass@gmail.com
Responsable : Père Bernard JOBERT- tél 06 98 82 83 03- pbernard.jobert@yahoo.fr
Inscriptions : Direction Diocésaine des Pèlerinages - 11 Rue du Clos Gaillard - BP 825
26008 VALENCE Cedex - Tél : 04 75 81 77 15 - Courriel : pelerinages@valence.cef.fr
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM 026110015

PROGRAMME
Lundi 1er juillet

Départ de VALENCE en début de matinée *

Du lundi 1er juillet au lundi 08 juillet inclus
Déplacement en vélo, moyenne de 80 km par jour
Etapes à St Paul-Trois-Châteaux, Sommières, Pézenas, Rieux-Minervois,
Belpech, Cazères, Cantaous
(hébergement en maison religieuse, salles paroissiales, salles municipales)
Programme de base des journées (adapté selon la météo) :
- petit déjeuner, rangement, prière du matin
- départ pour une cinquantaine de km
- déjeuner, sieste
- départ pour une trentaine de km
- installation à l’hébergement, messe, dîner, veillée
Lundi 08 juillet Arrivée à LOURDES en fin d’après-midi
Installation à la Cité Saint-Pierre
Mardi 09 juillet
Messe à la Grotte avec les autres pèlerins drômois
Découverte des sanctuaires et Chemin sur les Pas de Bernadette
Procession mariale
Mercredi 10 juillet et Jeudi 11 juillet
Participation à l’accompagnement des malades aux côtés de l’Hospitalité
Messe avec Onction des malades
Découverte des Pavillons
Veillée et célébration d’envoi avec les autres pèlerins drômois
Vendredi 12 juillet

Retour à VALENCE en car *

A NOTER : Journée de rencontre préalable le SAMEDI 25 MAI*
Objet : Se connaître et réaliser un circuit d’une cinquantaine de km

(remplir un bulletin par personne)

BULLETIN D’INSCRIPTION au « Pélé Jeunes Vélo » à renvoyer
pour le 30 AVRIL 2019
à Direction Diocésaine des Pèlerinages - Maison du Bon Pasteur
11 rue du Clos Gaillard BP 825 26008 VALENCE
NOM ………….………….………………… Prénom ……………………………………..
Adresse …………………………….……………………..……………………………….
Code Postal ………………..…. VILLE ………….………..…...………………………..
Tél. Fixe ………………………………Mobile………………...………………………....

Courriel : ………………………..…….......……..@..........................................................
Genre : M / F

Date de Naissance ………………………………………………....

N° SS : …………………………………………………………...
Niveau d’Etudes en cours ou Profession : ……………………………………………...
Personne à prévenir en cas d’accident :……......................…………………………….
Téléphone entre le 1er et le 12 juillet : ………………………………………………….
Montant de la participation financière pour le pèlerinage : ……….…€

Chèque à l’ordre de "ADVA Pèlerinages"
Je, soussigné, m’inscris au « Pélé Jeunes Vélo » et déclare
- avoir pris connaissance des conditions de réalisation de ce Pèlerinage
- joindre le règlement et la fiche sanitaire « Cerfa n° 10008*2)
- autoriser l’utilisation, dans les médias de l’Eglise de Valence, de photos ou
vidéos sur lesquelles j’apparaîtrais à l’occasion de ce pèlerinage
- autorise la conservation de mes données pendant 5 ans, dans un fichier de la
Direction des Pèlerinages de Valence. Conformément à la loi « informatique et
libertés » je peux exercer mon droit d’accès à ces données, les faire modifier ou
supprimer sur demande. La dite direction s’engage à ne pas céder, échanger ou
louer, à des fons commerciales, toute information me concernant.
Date et Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

TARIF de ce pèlerinage à Vélo : 280€ (220€ pour 2ème enfant)
Ce tarif comprend transport en car, hébergement-restauration, inscription,
contribution au sanctuaire de Lourdes, assurance assistance en cas d’accident
ou maladie (contrat auprès de la mutuelle St Christophe).
* lieux et horaires seront précisés ultérieurement

Pour les mineurs, remplir le verso de ce document

