18-24 octobre 2020
DOSSIER D’INSCRIPTION
PELE CONFIRMES - ROME 2020
NOM : ………………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ……… /……… / ……… PAROISSE : ………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………………………………………………. VILLE : ……………………………………………………………………...
TEL PARENTS : ………………………………………………… MAIL PARENTS : ……………………………………………………….
TEL

JEUNE :

………………………………………………

MAIL

JEUNE :

………………………………………………

PROFIL INSTAGRAM (si tu en as un !)………………………………………
Nom et téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence pendant le pèlerinage :
……………………………………………………………………………………..
DATE DE CONFIRMATION : …… /……/….. LIEU DE CONFIRMATION : ……………………………………………………

Je soussigné (e) : ………………………………………………… responsable de l’enfant nommé ci-dessus
 autorise mon enfant (nommé ci-dessus) à participer au Pèlerinage à Rome du 18 au 24 octobre 2020,
 autorise les responsables, après avis médical, à prendre les mesures thérapeutiques, chirurgicales ou
médicales, nécessaires selon l’état de santé de mon enfant,
 autorise la diffusion des photographies ou de vidéos de mon enfant prises dans le cadre du pèlerinage
à Rome pour les usages suivants : sites ou réseaux sociaux web du diocèse ou de la paroisse, publications
dans des brochures de la Pastorale des Jeunes, du diocèse ou de la paroisse à des fins de communication
et de témoignage (les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos
respecteront l’anonymat de l’enfant et ne porteront pas atteinte à sa réputation) selon la règlementation
des données (fin de la 2e page)
 autorise l’Association Jeunes Vivants à communiquer mes données aux autres familles pour faciliter le
co-voiturage pour le lieu de départ, merci de cocher les données que vous acceptez de communiquer :
 Nom – Prénom
FAIT LE :

 Adresse postale

 Mail

 N° tel

 N° port

SIGNATURE :

Votre enfant bénéficie-t-il d’un CONTRAT d’ASSISTANCE (Europe Assistance ou autre) ?
Pastorale des jeunes – 29 rue Conté – 61500 SEES
tel : 02 33 81 15 15
Pastoralejeunes@diocesedeseez.org

Si OUI, lequel ? (Nom et numéro de contrat) : ……………………………………………………………………………………….
Tel. de votre assistance : ………………………………………………………………………………………………………………………
DOCUMENTS A FOURNIR :
 Photocopie carte d’identité
 Photocopie carte européenne d’assurance maladie
 Autorisation de sortie du territoire accompagnée de la photocopie de la carte d’identité ou du
passeport du signataire de l’autorisation.
 Fiche sanitaire de liaison complétée et signée
 Règlement par chèque à l’ordre de Jeunes Vivants pèlerinage. Possibilité de payer en plusieurs fois.
 400 € tarif normal

ou

 450 € tarif bienfaiteur

 Photo d’identité de l’enfant
 Déclaration sur l’honneur justificative pour l’entrée en Italie (conditions sanitaires liées à la Covid 19)
complétée et signée.

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
En cas d’annulation de votre part, nous vous informons que nous rembourserons le prix du séjour,
déduction faite des frais engagés par nos soins et non remboursés.
En cas de force majeure liée à la Covid qui pourrait entraîner l’annulation du pèlerinage suite à des
directives gouvernementales nouvelles, les frais vous seraient intégralement remboursés.

1) La fiche sanitaire de liaison et les copies de vaccination vous seront restituées à l’issue du pèlerinage ou seront détruites. Vous
disposez du droit de demander au responsable de traitement l’accès aux données de santé de votre enfant, leur rectification,
l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement.
Les informations collectées font l’objet de traitements selon les conditions suivantes :
L’Association diocésaine de Sées est responsable du traitement des données et Normandie DPO (dpo@normandiedpo.fr) est son délégué à la
protection des données. Ce traitement, qui a pour première finalité l’organisation du pèlerinage, est fondé juridiquement sur l’exécution de
mesures précontractuelles et contractuelles. Vos données d’identité et de contact sont également utilisées pour vous solliciter dans le cadre du
Denier de l’Église. Cette seconde finalité est juridiquement basée sur l’intérêt légitime de l’Association diocésaine de pourvoir à ses propres moyens.
Les destinataires des données sont les personnes habilitées au service de la pastorale des jeunes, les partenaires concourant à son organisation et
les personnes habilitées du service du Denier de l’Église. L’Association diocésaine s’interdit toute cession de vos données à un tiers. Les données
collectées sont conservées pour une durée maximale de trois ans, sauf obligations légales. Vous disposez du droit de demander au responsable de
traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, ou du droit de
s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données. Vous disposez également du droit de faire une réclamation auprès de la CNIL.
L’exigence de fourniture de vos données à caractère personnel conditionne votre participation au pèlerinage ». Infos : jeunescathos-orne.com/etnous/rgpd/

Pastorale des jeunes – 29 rue Conté – 61500 SEES
tel : 02 33 81 15 15
Pastoralejeunes@diocesedeseez.org

