PÈLERINAGE A ROME
Organisé par l’Association Jeunes Vivants
DU 20 AU 27 AOUT 2022 A ROME (ITALIE)

Ce pèlerinage, organisé par l’Association Jeunes Vivants du Diocèse de Séez, est destiné
à tous les jeunes au service de la liturgie (de 10 à 17 ans) et à tous les confirmés de l’année
2022 (ou antérieures) désireux de participer à un pèlerinage au cœur de l’Église, auprès du
tombeau de saint Pierre et du pape François. C'est l'occasion pour eux de vivre un temps
fort de la vie chrétienne, à la fin de l’été, dans un esprit de découverte, de vie fraternelle et
de prière, sous le regard du Christ.

Inscriptions dans le cadre COVID et conditions de remboursement
Les informations concernant les conditions sanitaires vous seront transmises
dès que les mesures gouvernementales en vigueur au mois d’août seront connues.
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. 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.

1. Présentation du pèlerinage
 Lieu du séjour : Palladini Hostel
Via Carlo Cattaneo, 23, 00185 Roma RM, Italie.
 Date de départ* : samedi 20 août dans la matinée
 Date de retour : samedi 27 août fin d’après-midi / soirée
 Prix du séjour† : 450€ (le camp étant déclaré Jeunesse et Sport, nous acceptons
les chèques vacances, bons CAF, comités d’entreprise, etc.).
→ Tarif « Bienfaiteur » : 600€
→ Tarif dégressif fratries : -30 €/enfant
 Transport : le transport aller-retour s’effectuera en car.
Contacts pendant le camp :
Don Stéphane Fernandes (prêtre, directeur du séjour) : 06-59-37-08-64
Clémentine Curial (responsable pastorale des jeunes) : 06-61-69-95-70

2. Matériel à emporter‡
-

Affaires de rechange

* Les
†

horaires vont seront précisés dans les semaines précédant le départ.
Chèques à l’ordre de Jeunes Vivants.

En fonction de l’organisation du transport et d’une éventuelle étape dans la nuit du 20 au 21 août, il sera peut-être
ajouté à la liste de quoi dormir pour une nuit (sac de couchage, tapis de sol).
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-

Affaires de toilette + serviette de bain
Petit sac à dos pour les excursions de la journée
Casquette (ou de quoi se couvrir), crème solaire, vêtements légers
Gourde d’eau d’au moins 1 L
De quoi prendre des notes (un cahier et un stylo)
Argent de poche : 50€ maximum (pour des cartes postales ou souvenirs)
Médicaments si nécessaire (avec l’ordonnance)
Aube (pour les servants d’autel)
Instrument de musique (transportable)
Jeux de société (petits formats)
Pique-nique pour le déjeuner et le dîner du samedi (nous arriverons dans le
dimanche à Rome)
« Matériel COVID » : gel hydro personnel, masques pour la semaine
(nous repréciserons ce point-là avant le pèlerinage).

3. Esprit du pèlerinage
Il est important que chaque jeune désire vivre l’esprit du séjour, esprit chrétien et
familial, garanti par le respect de certaines règles de vie. Nous veillerons à l’expliquer à
tous et à permettre à chacun de se sentir responsable du bien commun, matériel bien sûr,
mais surtout humain et spirituel. Pour cette raison, nous nous gardons la possibilité, en
cas de problème, de raccompagner tout jeune qui ne respecte pas ce contrat moral.
Pour permettre à tous de créer un véritable esprit de groupe, de s’ouvrir aux autres et
de profiter le plus possible des bénéfices du camp, mais aussi pour éviter les risques de
vol, de perte, ou de casse, les téléphones mobiles sont proscrits pendant le
pèlerinage. Durant le séjour, plusieurs animateurs sont chargés de prendre photos et
vidéos qui sont redistribuées aux familles à l’issue du séjour. Vous trouverez les vidéos et
lien vers les photos de l’année dernière sur la page web du camp. En cas de besoin urgent,
vous disposez des contacts de l'encadrement ci-dessus. Cependant si certains tiennent à
les emporter, ils devront impérativement les confier aux animateurs en début de séjour.
Dans le même esprit, nous nous passerons également de jeux vidéos, revues, maquillage,
tabac, bonbons, etc.
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AUTORISATIONS DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL
UN EXEMPLAIRE PAR JEUNE INSCRIT
A remplir par les parents ou le responsable légal :
Je soussigné(e), …………………………………………………………, responsable
légal de …………………………………………………, l’autorise à participer au séjour
pèlerinage à Rome organisé par l’Association Jeunes Vivants du 20 au 27 août 2022.
 J’autorise la direction du séjour à faire participer mon enfant à toutes les activités
organisées dans le cadre du séjour, ainsi qu’à mettre en œuvre, après avis médical, les
mesures thérapeutiques, chirurgicales ou médicales, nécessaires selon son l’état de santé.
 J’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.
 J’autorise l’Association Jeunes Vivants à communiquer certaines de 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

 Adresse postale  Mail

 N° tel

 N° port

Cette autorisation donnée à titre gracieux, est valable à compter du …………………
Fait à ……………………… le …………………………….
Signature du responsable légal (précédée de ‘lu et approuvé’) :
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A remplir par le jeune :
Je soussigné(e), ……………………………………………………… autorise la
diffusion des photographies ou de vidéos où je pourrai figurer, 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 mon anonymat et
ne porteront pas atteinte à ma réputation) selon la règlementation des données,
 Je m’engage à vivre de mon mieux ce pèlerinage dans un esprit d’approfondissement
de ma foi chrétienne et d’amitié avec mes camarades de ce pèlerinage. Je promets de faire
de mon mieux pour respecter le règlement de vie qui me sera donné pour le bien de tous
et de faire preuve de discipline et de fair-play dans toutes les activités proposées.
Signature du jeune :

4

FICHE DE LIAISON SANITAIRE*
UN EXEMPLAIRE PAR JEUNE INSCRIT
NOM:

Prénom:

DATE DE NAISSANCE :

Tél :

ADRESSE:
SECURITE SOCIALE:
ASSURE

NOM :

Prénom :

Adresse :
N° Sécurité sociale :
Nom et adresse de votre centre :
MUTUELLE NOM :
Adresse :

Numéro de contrat:
RESPONSABILITE CIVILE / DOMMAGES AUX TIERS / ASSISTANCE RAPATRIEMENT

NOM de votre compagnie :
Adresse :

Tél:
Numéro de contrat:
PERSONNE A JOINDRE EN CAS D'URGENCE

NOM:

Tél :

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.
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RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Vaccinations
BCG :

Date :

DT Polio:

Date :

Hépatite (facultatif) :

Date :

Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention? Oui / Non
Laquelle:

Quand:

Votre enfant est-il allergique? Oui / Non


Allergies alimentaires:



Allergies médicamenteuses:

 Si oui, quels sont les symptômes?

 En cas de crise, que faut-il faire?

Votre enfant a-t-il un traitement en cours?
Si oui, indiquez le nom et la posologie de ses médicaments :

Si votre enfant présente d'autres troubles bénins
(somnambulisme, crise de colite, etc.) merci de nous le préciser

Date de rédaction de cette fiche :
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CONSTITUTION DU DOSSIER*
Avant le 15 juin 2022, je renvoie par courrier ou scan, ou dépose les documents
suivants :
-

Pèlerinage à Rome – Pastorale des jeunes – 29 rue Conté – 61500 SEES ou pastoralejeunes@diocesedeseez.org

☐ Une photo d’identité de l’enfant
☐ L’autorisation des parents complétée et signée (Une par jeune) (p. 3 et 4)
☐ La fiche de liaison sanitaire complétée (Une par jeune) (p. 5 et 6)
☐ La photocopie de l’attestation d’assurance / mutuelle
☐ La photocopie de la carte européenne d’assurance maladie
☐ La photocopie de la carte d’identité
☐ L’autorisation de sortie du territoire accompagnée de la photocopie de la carte
d’identité ou du passeport du signataire de l’autorisation. (à remplir en ligne
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15646-01 ou en téléchargeant le
document vierge).
☐ Le règlement de l’acompte ou du solde du pèlerinage† (chèque à l’ordre de « Jeunes
Vivants ») : 450€ en tarif normal, réservation confirmée à réception d’un acompte de 50€.
(Possibilité de payer en plusieurs fois, pour les règlements par chèque à l’ordre de Jeunes
Vivants pèlerinage, par virement, par chèque ANCV, en espèce)
Pour les personnes bénéficiant d'aides financières nécessitant le justificatif de déclaration
Jeunesse et Sport, pensez à contacter au plus tôt la pastorale des jeunes :
pastoralejeunes@diocesedeseez.org.

Je conserve précieusement jusqu’à la fin du camp :
☐ La liste des informations (horaires, contacts) (p. 1)
☐ La liste des affaires à emporter (p. 2)
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 : jeunescathosorne.com/et-nous/rgpd/
*

†

Acomptes versés déduits.
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