
Inscription à renvoyer par mail 

à connectlimoges@gmail.com 

Ou Pastorale des Jeunes. 

15 rue Eugène Varlin 

87 000 Limoges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION 

 

NOM : ………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………… 

 

Date de naissance : ……………………… 

 

Numéro de téléphone…………………… 

 

Adresse mail : ………………………………………………………………. 

 

 

3 formules au choix : 

 

     Je participe au week-end entier, du samedi 12 septembre à 20h30 au dimanche soir (possibilité de 

passer la nuit sur place – dans des conditions simples) 

 

     Je participe à la journée du dimanche 13 septembre à partir de 9h00 

 

     Je participe à l'après-midi du dimanche 13 septembre à partir de 12h45 

 

 

DROIT A L’IMAGE POUR LES MAJEURS 

 

     autorise               n’autorise pas 

la communication diocésaine de la Pastorale des jeunes et le diocèse de Limoges à utiliser des images, fixes 

ou audiovisuelles, sur tous supports sur lesquels j’apparais, lors du Temps fort ordinations des 12 et 13 

septembre 2020. 

 

Fait le ………… à………………………     Signature : 

 

 

ET POUR LA SUITE ? 

 

     Je souhaite recevoir d’autres propositions de la pastorale des Jeunes et des Vocations. 

 

  

PROGRAMME Jeunes 12-35 ans :  

Samedi 12 septembre, 20h30 au Sacré Cœur : 

veillée louange et témoignage des ordinands 

Possibilité de nuit et petit-déjeuner sur place 

Dimanche 13 septembre :  
 

9h : lancement de la journée à l’église St Michel 

Rallye dans la ville 

12h : pique-nique dans les jardins de l’évêché 

13h : rencontre avec l’évêque puis jeux 

15h30 : célébration des ordinations à la cathédrale 

 

Apporter son pique-nique pour le dimanche. 

Participation aux frais : 5 euros. 
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AUTORISATION PARENTALE 

 

 

M..Mme ………………………................... responsable légal de  ……………………………..………… 

 

demeurant …………………………………………………………………………………………………….. 

autorise mon enfant à participer au Temps fort ordinations organisé par la Pastorale des Jeunes du diocèse de 

Limoges les 12 et 13 septembre 2020.  

 

Autorise tout déplacement à pied et en car, minibus ou voiture pendant ce week-end. 

 

Numéro de téléphone valable les 12 et 13 septembre : ....................................................................... 

 

 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 

     autorise les accompagnateurs à prendre toutes mesures utiles en cas d’urgence (transport, admission en 

centre hospitalier, anesthésie locale ou générale) en transmettant la fiche sanitaire jointe et déclare que cette 

autorisation est valable pour la durée de la prise en charge de l’enfant. 

 

 

INFORMATIONS MEDICALES IMPORTANTES 

 

     Je signale toute allergie ou problème 

connus :………………………………………………………………………………………………………… 

 

     Mon enfant doit prendre des médicaments : le signaler. L’ordonnance sera nécessaire 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

     autorise                n’autorise pas 

La communication diocésaine de la Pastorale des Jeunes et des vocations et le diocèse de Limoges à utiliser 

des images, fixes ou audiovisuelles, sur tous supports sur lesquels mon enfant mineur inscrit au week-end 

apparaît.  

Je reconnais avoir été pleinement informé(e) qu’en cas de refus de ma part, la communication diocésaine 

serait amenée à refuser à mon enfant la possibilité de figurer sur toutes photos individuelles ou collectives 

susceptibles d’être prises dans le cadre des activités liées à la Pastorale des Jeunes. 

 
 

 

Fait à      le                                      

Signature 

 


