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Processus d’inscription JMJ Cracovie 2016 
Edition du 22 octobre 2015  

 

Pour les responsables de groupe 
 

 

 

 

Diocèse de Fréjus-Toulon 
 

 

 

Ce processus est susceptible d’évolutions en fonctions d’éventuels éléments nouveaux provenant 

du COL, le Comité d’Organisation Local de Cracovie, de la CEF, Conférences des Evêques de France, 

de la compagnie de car, des lieux d’accueil…). Les responsables de groupe en seront alors informés. 

  
 

1. inscrivez votre groupe. Signalez à la pastorale des jeunes votre intention d’organiser un 

groupe local en complétant et adressant par mail le tableau Excel « fiche groupe JMJ » à 

jmj@diocese-frejus-toulon.com Ensuite vous recevrez les codes pour vous permettre 

d’inscrire vos JMJistes sur le site national français d’inscription Venio. 
 

2. prévoyez votre encadrement local. Si vous ne pouvez vraiment pas constituer un groupe, 

alliez-vous à un groupe de votre choix. Si vous avez un nombre très restreint de jeunes que 

vous ne prévoyez pas d’accompagner, confiez-les à un groupe de votre choix.  
 

3. lancez sans tarder les inscriptions. 

 
- Le diocèse a besoin d’enregistrer presque toutes les inscriptions avant Noël car la 

compagnie de cars nous demande de fixer le nombre de car après Noël. Nous 

comptons ainsi sur la promptitude de chacun, 

- vous êtes responsable des jeunes qui s’inscrivent, il vous appartient de discerner pour 

chacun, mineur ou adulte, s’il est opportun qu’il s’inscrive (conditions physiques et 

psychologiques, attitude, motivations…), 

- l’âge minimum requis est de 16 ans lors des JMJ, transmettez aux parents des mineurs 

les coordonnées du responsable de votre groupe pour qu’ils puissent remplir sur le 

« formulaire d’autorisation des parents » à qui ils délèguent leur autorité. 

- la Pastorale des Jeunes vous fait confiance pour confirmer que tel inscrit est bien Varois 

ou ancien Varois et donc bénéficier du prix réduit. Soyez prêts à pouvoir justifier. 

- Les communautés nouvelles établies dans le Var et sous la protection de l’évêque de 

Fréjus-Toulon et qui forment un groupe pour les JMJ peuvent faire bénéficier pour 

leurs inscrits non-varois d’un prix de 580 € jusqu’à Noël.        
 

4. collectez et conservez les dossiers d’inscription.   

- vérifiez qu’ils sont complets et signés, 



 

Page 2 sur 3 

- n’oubliez pas d’inscrire tous les encadrants, 

- vous conservez ces dossiers que vous aurez à amener aux JMJ. 
 

5. saisissez sur le logiciel national français Venio vos inscrits au fur et à mesure.   
 

6. encaissez les chèques d’acompte sur le compte de votre groupe. 

 

7. les Varois et anciens Varois ont jusqu’à Noël pour vous remettre l’intégralité de leur 

dossier d’inscription (règlement compris) pour bénéficier du prix réduit.   

 

8. dans cette période, la Pastorale des Jeunes ne percevra pas de frais en cas d’annulation, 

mais vous pouvez en percevoir auprès des jeunes de votre groupe qui annulent (de 30 € à 

100%). 
 

9. au plus tard le 4 janvier (Journée des Vœux du clergé à l’évêque à La Castille) vous 

remettez à la Pastorale des Jeunes un unique chèque global de premier acompte de votre 

groupe à l’ordre de JPV pour le nombre correspondant au nombre de personnes que vous 

avez déjà inscrites nominativement sur Venio.  

Si vous n’avez pas réglé dans les temps, vous avez une pénalité de 10 € par jour de retard. 
 

10. ensuite, tout le monde s’inscrit au même prix (600 € ou plus) dans la limite des places 

disponibles. 

La Pastorale des Jeunes perçoit des frais de pénalités pour toute annulation (de 30 € à 100 

% de la somme versée). Le montant dépend des conséquences de l’annulation : impact sur 

le budget, les cars, les lieux d’hébergement, le travail administratif de prise en compte de 

l’annulation.   
 

11. au plus tard le 31 mars tout le monde vous a remis le solde que vous encaissez. 
 

12. au plus tard le 2 avril vous remettez à la Pastorale des Jeunes un unique chèque global 

solde de votre groupe à l’ordre de JPV pour le nombre correspondant au nombre de 

personnes que vous avez déjà inscrites nominativement sur Venio.  

Si vous n’avez pas réglé dans les temps, vous avez une pénalité de 50 € minimum + 10 € par 

jour de retard. 
 

13. poursuite des inscriptions selon le même principe jusqu’à la clôture générale des 

inscriptions. Nous ne pouvons encore fixer la date de fin des inscriptions ou le nombre de 

places disponibles. 

Le nouvel inscrit règle de suite l’intégralité du prix. Bien inscrire sur Venio au fur et à 

mesure. Adressez le règlement complet final de ces derniers inscrits à la clôture des 

inscriptions. 
 

14. une fois cette date atteinte, nous voyons si nous pouvons ensuite accepter, au cas par cas, 

quelques dernières inscriptions et à quel prix en fonction des places restant dans tel car et 

des désistements. 

Pour cela, vous envoyez un mail à jmj@diocese-frejus-toulon.com avec le nom et prénom 

du candidat ainsi que le nom du groupe. Si c’est possible, l’inscription sur Venio sera à faire 

de suite et le règlement complet en un chèque séparé devra nous parvenir immédiatement. 
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Ce calendrier et ces conditions pourront exceptionnellement être modifiés en cas de contraintes 

indépendantes de notre volonté. 

 

Les inscriptions sont nominatives. Donc il n’est pas possible de réserver des places sans nom ou 

d’échanger des noms.   

 

Les informations sont communiqués ensuite par des mails de la Pastorale des Jeunes « JMJ Var 

News » 

 

Toute demande spécifique est à nous adresser uniquement par un mail explicite adressé à 

jmj@diocese-frejus-toulon.com  
 

 

Pour les séminaristes de La Castille, le principe est que le coût est réparti en 4/4, entre le 

séminaire, le séminariste, la paroisse d’insertion, la Pastorale des Jeunes. 

Dans la pratique, les groupes concernés les inscrivent et règlent l’intégralité puis demandent le 

remboursement convenu auprès du séminaire pour 50%  et du séminariste pour 25%. Le 

séminaire se fera rembourser ensuite la part prise en charge par la Pastorale des Jeunes du 

diocèse. 
 

 

 

 

Il demeure important de conserver, dans ces opérations administratives et financières, un état 

d’esprit chrétien entre nous impliquant de la bienveillance, de la vigilance et de la clarté. 
 

 

 

 

 

Contact et infos : 

 

Pour toute question, nous contacter par un mail explicite à jmj@diocese-frejus-toulon.com  

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

 

 

   JMJ Fréjus-Toulon 

 

 

 @JMJFrejusToulon 


