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NOM :        PRENOM : 

 

NOM de jeune fille (pour les femmes mariées): 

 

         Jeune         Encadrant : laïc/séminariste/prêtre/consacré (barrer les mentions inutiles) 

 

Groupe varois avec lequel je m’inscris :  

 

 

         Masculin  Féminin 
 

Date de naissance :   / /    
 

E-mail : 
 

Adresse postale : 
 

Téléphone : 
 

Taille de T-Shirt :  S, M, L, XL, XXL (barrer les mentions inutiles)                         

 

        Infirmier / Infirmière               Médecin 

        

Personne à joindre en cas d’urgence pendant les JMJ : 

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 aux JMJ de Cracovie2016. 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.     

 

Signature : 
  

JMJ Cracovie 2016 
Avec le diocèse de Fréjus-Toulon 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

Du dimanche 17 juillet  au mardi 2 août 2016 

 



 

 

Nombre de places limité.  

 

Coût de revient d’environ 600 

 

Offre spéciale : 530€  pour les Varois ou anciens Varois qui s’inscrivent avant Noël

 

Prix : 600 € pour les non-Varois avant Noël  et 600 

 

• Ce montant comprend l’ensemble des prestations telles que le transport, l’hébergement, 

l‘assurance, les activités

• Quelques frais mineurs resteront à votre 

• Nous ne sommes pas habilités à prendre les chèques vacances.

• Conditions d’annulation

même en cas de problème de santé.

Documents à remettre à mon responsable local de groupe 

• La fiche individuelle d’inscription complétée et signée.

• Un chèque d’acompte de 

(Le solde est à régler avant le 31 mars

• Fiche sanitaire de liaison même pour les adultes.

• Photocopie du passeport 

• 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 

• Pour les mineurs, le « Formulaire d’autorisation des parents

responsable du groupe qui vous donnera ses coordonnées. 

1ère étape des JMJ à réserver dans votre agenda

Week-end pré- 
 

Contact et infos : 

Pour toute question, contacte

Plein d’infos sur le site   www.jmjtoulon.com

 

jmj@diocese-frejus-toulon.com

  

Suivez l’actu en direct : 

    JMJ Fréjus-Toulon 

@JMJFrejusToulon  

 

Coût de revient d’environ 600 €. 

pour les Varois ou anciens Varois qui s’inscrivent avant Noël

Varois avant Noël  et 600 € ou plus après Noël. 

Ce montant comprend l’ensemble des prestations telles que le transport, l’hébergement, 

l‘assurance, les activités ainsi que le week-end pré-JMJ.  

Quelques frais mineurs resteront à votre charge. 

Nous ne sommes pas habilités à prendre les chèques vacances. 

Conditions d’annulation : retenue financière de 50 € à 100 % du prix en fonction de la date, 

même en cas de problème de santé. 

mon responsable local de groupe pour valider mon inscription

La fiche individuelle d’inscription complétée et signée. 

Un chèque d’acompte de 300 €, à l’ordre de mon groupe.  

avant le 31 mars). 

Fiche sanitaire de liaison même pour les adultes. 

Photocopie du passeport ou de la carte d’identité, validité postérieure au 3 août 2016.

Et pour les étrangers hors de l’Espace Schengen, copie des cartes de séjour et éventuels 

Charte du pèlerin signée. 

Photocopie de la carte d’assurance maladie européenne (à demander sur 

Formulaire d’autorisation des parents ». L’autorité est à déléguer au 

responsable du groupe qui vous donnera ses coordonnées.  

1ère étape des JMJ à réserver dans votre agenda

 JMJ pour tous, les 23-24 avril 2016 à St

Pour toute question, contacte ton responsable de groupe. 

www.jmjtoulon.com 

n.com  

 22/10/15  

Modalités d’inscription individuelle
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pour les Varois ou anciens Varois qui s’inscrivent avant Noël. 

 

Ce montant comprend l’ensemble des prestations telles que le transport, l’hébergement, 

à 100 % du prix en fonction de la date, 

valider mon inscription : 

ou de la carte d’identité, validité postérieure au 3 août 2016. 

Et pour les étrangers hors de l’Espace Schengen, copie des cartes de séjour et éventuels 

Photocopie de la carte d’assurance maladie européenne (à demander sur ameli.fr) 

». L’autorité est à déléguer au 

1ère étape des JMJ à réserver dans votre agenda:  

2016 à St-Maximin 

ption individuelle 


