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NOM :        PRENOM : 

 

NOM de jeune fille (pour les femmes mariées): 

 

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

 

 

 

         Masculin  Féminin 

 

Date de naissance :   / /    

 

Adresse postale : 

 

Téléphone : 

 

E-mail :                         

 

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

 

Date et heure d’arrivée à l’aéroport à Cracovie :   

 

Date et heure de départ de l’aéroport à Cracovie : 

        

 

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

Nom :      Prénom :  

Lien de parenté : 

Téléphone mobile :     E-mail : 

   

Signature : 
  

JMJ Cracovie 2016 
Avec le diocèse de Fréjus-Toulon 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

FORMULE WEEK-END FINAL 
Du vendredi 29 juillet  au lundi  1er août 2016 

 



 

 

 

Cette formule ne s’adresse pas aux mineurs.

 

Prix : 140 € 

 

• Ce montant comprend la 

forfait pour le week-end final

• Chacun achète à ses frais 

2016 après-midi et un retour lundi 1° août soir

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

• Conditions d’annulation

même en cas de problème de santé.

Documents à remettre à la Pastorale des Jeunes 

• La fiche individuelle d’inscription complétée et signée.

• Un seul chèque global d

• Photocopie du passeport ou de la carte d’identité, validité 

• Et pour les étrangers hors de l’Espace 

visas. 

• Charte du pèlerin signée.

Documents à adresser par courrier à

Evêché, Pastorale des Jeunes 

68 impasse Beaulieu 

 

1
ère

 étape des JMJ à réserver dans votre agenda

 Week-end pré-

 

 

Contact et infos : 

Pour toute question, contactez l’équipe par mail à

Toutes les infos sont sur le site

 

Suivez l’actu en direct : 

    JMJ Fréjus-Toulon 

@JMJFrejusToulon 

 

 

 

 

 

Cette formule ne s’adresse pas aux mineurs. Nombre de places limité. 

Ce montant comprend la prise en charge à Cracovie par le diocèse avec l’hébergement

end final. 

à ses frais son propre billet d’avion pour une arrivée le vendredi 29 juillet 

et un retour lundi 1° août soir. 

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. 

Pastorale des Jeunes  pour valider mon inscription

e individuelle d’inscription complétée et signée. 

chèque global de 140 €.à l’ordre de « JPV ». 

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. 

adresser par courrier à :  

é, Pastorale des Jeunes –JMJ – Formule Express

68 impasse Beaulieu - CS 30518, 83041 Toulon cedex 9

 

étape des JMJ à réserver dans votre agenda

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

Pour toute question, contactez l’équipe par mail à : jmj@diocese-frejus-toulon.com

Toutes les infos sont sur le site : www.jmjtoulon.com  

Modalités d’inscription individuelle
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prise en charge à Cracovie par le diocèse avec l’hébergement, le 

our une arrivée le vendredi 29 juillet 

à 100 % du prix en fonction de la date, 

pour valider mon inscription : 

postérieure au 3 août 2016. 

de séjour et éventuels 

xpress 

CS 30518, 83041 Toulon cedex 9 

étape des JMJ à réserver dans votre agenda : 

24 avril 2016 à St-Maximin 

toulon.com  

ption individuelle 


