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Rassemblement des confirmés

Nom : .........................................................................................................................................................................……………………………….................

Prénom : ......................................................................................................................………………………………...............................................................

Date de naissance : ..............…… / ..........…… / ………….................

 Tél : ………………………………………………………………................................................ 

Adresse email (parents): …………………………..…......................................................@………………………………………...

Adresse email (jeune): …………………………..…..........................................................@……………………………………….......

Aumônerie - Paroisse - Etablissement scolaire  : ……………………………….................................................................................................................

Nom du responsable local :  ..........................................................................………………………………...........................................................................

 

 AUTORISATION PARENTALE

 

Je, soussigné (e)…………………………………………………............................................

père, mère, tuteur de : …………………………………………….......................................

autorise mon fils, ma fille à participer au rassemblement diocésain du samedi 25 avril 2020 à Alès, à être pris en photos et en vidéo

lors de ce temps fort. J'autorise les responsables du temps fort à faire soigner mon enfant en cas d’urgence, sur avis médical.

Téléphone en cas d’urgence: ……………………………………......................................

Samedi 25 avril 2020
A renvoyer pour le 21 avril dernier délai 

au Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes Maison Diocésaine 6, rue Salomon Reinach 30000 Nîmes 

 
Fait à .............................................. 

le ...................................2020

 
Signature parentale : 
Ecrire : “Bon pour autorisation parentale”

Infos : sdpj@eveche30.fr / 04 66 21 31 52

Pense à
apporter un
pique-nique
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