
Pèlerinage national des servant(e)s d’autel à Rome – Bulletin d’inscription jeune 1/2 

 
Direction des pèlerinages du diocèse de Pontoise 

Evêché, 16 chemin de la Pelouse 95300 PONTOISE 
Tél : +33 1 34 24 74 29 
Mail : pelerinages95@catholique95.fr - www.catholique95.fr 
 

Immatriculation ATOUT France : IM 095120021  
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION Servant(e)s d’autel 10-18 ans 

PÈLERINAGE NATIONAL DES SERVANT(E)S D’AUTEL À ROME DU 22 AU 26 AOÛT 2022 
 

Dossier complet à adresser, par le responsable des servants d’autel de votre paroisse, à :  
Service des pèlerinages – Évêché de Pontoise, 16 chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise 

Se référer à la fiche d’information et aux conditions générales disponibles sur : www.catholique95.fr/servants-rome 

 
►Participants au pèlerinage : 

1er enfant (Tarif  730 €) :   

NOM : ________________________________________ Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ______/______/______    Fille         Garçon             

2ème enfant (Tarif : 700 €) :   

NOM : ________________________________________ Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ______/______/______    Fille         Garçon       

3ème enfant (Tarif : 670 €)   

NOM : ________________________________________ Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ______/______/______    Fille         Garçon       

 
Solidarité : pour aider des servant(e)s d’autel à vivre le pèlerinage à Rome 
Deux possibilités : 
- Sans bénéficier de déduction fiscale – en ajoutant le montant de ma participation solidaire à ma participation financière 
- En bénéficiant d’une déduction fiscale avec la souscription Servants d’autel. Je joins à mon dossier d’inscription un 
chèque différent de ma participation, à l’ordre de « Dons pélé servants de messe » ou je participe en ligne : 
don.catholique95.fr/servants-rome 

 

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER : 
 

□ Bulletin d’inscription complété intégralement avec soin et lisiblement 
□ Copie de la pièce d’identité valide du jeune mineur (carte d’identité ou passeport)  
□ Fiche sanitaire de liaison (Cerfa n°10008*02) signée 
□ Copie de la carte européenne d’assurance maladie et de la carte de mutuelle 
□ Autorisation de sortie du territoire (Cerfa n°15646*01) signée 
□ Copie du justificatif d’identité du parent signataire (valide ou périmé depuis moins de 5 ans). Si le 

parent n’a pas l’autorité parentale : carte professionnelle, carte d’identité ou passeport de la personne 
titulaire de l’autorité parentale.  

□ Formulaire donnant ou non droit à l’image + RGPD 
□ Paiement du séjour, à l’ordre de « SERV DIO PELERINAGE HOSPITALITE ».  

Pour toute question administrative, contacter la Direction diocésaine des pèlerinages 
Évêché, 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise - 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr 

mailto:pelerinages95@catholique95.fr
http://www.catholique95.fr/
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►Personnes à joindre en cas d’urgence pendant le séjour : 

Nom et prénom : ________________________________________ Téléphone : __________________________ 

Nom et prénom : ________________________________________ Téléphone : __________________________ 

►Coordonnées du responsable légal de(s) enfant(s) : 

Nom : ______________________________________ Prénom(s) : ____________________________________________ 
Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale : □ Mère   □ Père   □ Autre : ____________________ 

Adresse : N° : __________   Rue, allée… : ________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________    Ville : ____________________________________________________________ 

Tél. fixe : _______________________________________ Tél. portable : _______________________________________ 

E-mail : ___________________________________________________________________________________________ 
 

 
►Nom du responsable de groupe des servants d’autel de votre paroisse :  

________________________________________________________________________________________________ 
 

►Paroisse de : __________________________________________________________________________________ 
 
 

►Autorisations parentales 

Nous, soussigné(e) : ______________________________________________________________________________,  
responsables légaux de : 
 
Notre enfant __________________________________________________________________________________ 

Notre enfant __________________________________________________________________________________ 

Notre enfant __________________________________________________________________________________ 

Autorisons mon (mes) fils et/ou ma (mes) fille(s) à participer au pèlerinage national des servant(e)s d’autel à 
Rome du 22 au 26 août 2022 organisé par le diocèse de Pontoise et à toutes les activités et visites proposées. 
 
 Accompagnerons et viendrons chercher mon (mes) fils et/ou ma (mes) fille(s) à l’aéroport de Paris Orly. 
 
 Autorisons Monsieur ou Madame _________________________________________________________________ 
 Tél. portable : ___________________________, à le(s) accompagner/venir le(s) chercher à notre place.  

 
Certifions avoir pris connaissance de la fiche d’informations et des conditions générales de participation 

 

Fait à : _________________________________________ 

Le : ____________________________________________ 

Signature (Bon pour accord) : 
 

 
 

JE CALCULE MA PARTICIPATION FINANCIÈRE 
Participation demandée  ……………………………………  

Solidarité : j’aide un 
pèlerin sans déduction 
fiscale. J’indique ici le 
montant :  

……………………………………  

TOTAL À PAYER :  ……………………………………  

 
 


