FICHE INSCRIPTION
PELERINS JMJ PANAMA 2019
(Merci de remplir la présente fiche en écrivant en MAJUSCULES)
(Pour toutes questions merci de vous rapprocher de l’équipe diocésaine des JMJs – jmjeunes93@gmail.com)

NOM :
SEXE : ☐ F

PRENOM :
☐ M

Date de Naissance :

/

PROFESSION : ☐ Etudiant ☐ Jeune Pro

/

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

N° PORTABLE :
ETAT CIVIL : ☐ Célibataire

MAIL :
☐ Diacre

☐Laïc Consacré

☐ Marié

☐ Prêtre

☐ Religieux

Informations Groupe Paroissial
☐ A PANAMA du 15 au 29/01/2019 - PRIX 1850 €
☐ A ST DENIS - Journée Diocésaine du 26/01/2019

VOUS PARTICIPEREZ A CES JMJ :

EN TANT QUE : ☐ JEUNE

☐ RESPONSABLE DE GROUPE

☐ PRETRE Accompagnateur

MEMBRE D'UN GROUPE DE JEUNES : ☐ OUI ☐ NON
SI OUI, NOM DU GROUPE & VILLE :
PERSONNE RESPONSABLE DU GROUPE :
ADRESSE MAIL RESPONSABLE DU GROUPE :
TELEPHONE PORTABLE RESPONSABLE DU GROUPE :

PARTCIPATION JMJ A PANAMA Les Informations ci-dessous ne sont à compléter uniquement si vous êtes certain(e) de
partir au Panama
Informations Documents Identité
NATIONALITE :

N° PASSEPORT :

Votre passeport doit expirer au plus tôt en Juin 2019
NUMERO SECURITE SOCIALE :

Informations Etat De Santé
ALLERGIES ALIMENTAIRES :
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE :
LIEN AVEC VOUS :

TELEPHONE :

Informations Complémentaires
PARLEZ-VOUS ESPAGNOL ? ☐ Oui
TAILLE T-SHIRT :

☐ Non

☐ Autre Langue:

FICHE INSCRIPTION
PELERINS JMJ PANAMA 2019
FORMULE JMJ PANAMA 93 -PRIX : 1850 EUROS
Pèlerins âgés de 18 à 35 ans (pas de mineurs)
Dates : 15 au 29 janvier 2019
Semaine Missionnaire : 15 au 22 janvier 2019
Dans le Diocèse de Santiago : Paroisse Rio de Jesus
Semaine JMJ : 22 au 29 janvier 2019
A Panama City : Festival de la Jeunesse, Célébrations, Veillée, Catéchèses

Règlement PARTICIPATION JMJ AU PANAMA PRIX : 1850 EUROS
Le prix comprend : Le transport, l’hébergement et la nourriture pendant toute la durée du séjour, mais ne comprend
pas les dépenses à caractère personnelle. Le paiement est possible en plusieurs fois mais doit se faire obligatoirement
par chèques ou par virement (merci de prendre contact avec l’équipe Diocésaine pour cette option).
Vous réglez votre participation aux JMJs en :

☐ Une fois

☐ Deux fois

☐ Trois fois

☐ Quatre Fois

Les chèques seront encaissés aux dates suivantes : l’acompte de 150€ dès réception de l’inscription, puis les 30/09/2018,
22/10/2018, 19/11/2018 et 31/12/2018. (Si préférence pour d’autres dates merci de bien indiquer les dates

d’encaissement des chèques au dos accompagné de votre nom si le chèque n’est pas au vôtre)
En cas de difficulté financière, le Diocèse peut vous apporter une aide après une demande motivée (Merci de choisir l’aide
souhaitée, vous serez contacté par l’équipe Diocésaine par la suite) :
☐ 100 €

☐ 150 €

☐ 200 €

☐ 250 €

☐ 300 €

Pour Procéder à votre Inscription, merci d'envoyer la totalité des Documents demandés à :
Maison Diocésaine - Pôle Jeunes – 6 Avenue Pasteur – 93140 Bondy :
-

La présente Fiche d’inscription dûment remplie + Charte du Pèlerin signée

-

Un acompte de 150 € par chèque adressé à l'ordre de ADSD JMJ 2019
(En indiquant au dos vos nom prénom et si besoin date d'encaissement souhaitée)

-

photocopie de votre passeport en cours de validité + Carte vitale et mutuelle

Aucune inscription ne sera validée si le dossier est incomplet

Le Diocèse ne poursuivra pas l'inscription pour les pèlerins dont les paiements ne seront pas
à jour au 30 Novembre 2018. Aucune exception ne sera acceptée
Je soussigné(e)
souhaite m’inscrire aux JMJs de Panama avec le Diocèse de SaintDenis, et ainsi :
☐ Je m’engage à participer aux haltes diocésaines de préparation aux JMJs
☐ J’ai lu entièrement la charte du pèlerin et m’engage à la respecter totalement.
☐ J’ai compris qu’en m’inscrivant aux JMJ de Panama avec le Diocèse de Saint-Denis le prix tout compris est de 1850€
réglable en plusieurs fois. Je m’engage à régler cette somme en sachant que les chèques seront encaissés l’acompte de 150€,
dès réception de l’inscription, puis les 30/09/2018, 22/10/2018, 19/11/2018 et 31/12/2018.

Fait à

le

Signature

