INSCRIPTION AUX MARCHES
(Hors marche de Vichy)

PÈLERINAGE DE LA PAIX
À SOUVIGNY 2022

A retourner au Service des Pèlerinages,
20 rue Colombeau - 03000 Moulins
avant le 25 avril 2022
Merci d’établir une inscription par pèlerin (y compris pour
les mineurs).
Individuel
Nom :
Prénom :
Adresse :

Groupe, nom du groupe :

Téléphone :
E-mail :
Diocèse :
Paroisse :
Pour les individuels, personne à prévenir en cas de nécessité :
Tél :
Nom / Prénom :
Pour les groupes, nom du responsable de groupe :
Restauration (déjeuner de dimanche)

(Facultatif)

Plateau repas x 8€
Pèlerins « petites marches »
Je souhaite partir de :
Moulins
Meillers

Coulandon

Souvigny

Navette aller / retour des «petites marches»
Je souhaite venir avec la navette au départ de :
Matin (aller) : Gare SNCF
Maison diocésaine St-Paul
Soir (retour) : Souvigny vers Moulins
Règlement
Chèque à l’ordre de : « Association diocésaine de Moulins »
X 8€ =
€
Repas :
€
Participation volontaire aux frais :
€
Total :
Date et signature :
L’ORGANISATION DU PÈLERINAGE COÛTE 10€ PAR
PERSONNE. MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE (UN PAR PARTICIPANT)
Par voie d’inscription, PRÉNOM ……………………….......………
NOM ……………………………….. autorise le Diocèse de
Moulins et l’ensemble des mouvements qui y sont directement
associés à utiliser, sans aucune restriction, mon nom, mon image
pour tout texte, photographie, vidéo me représentant ou pour
mon enfant mineur PRÉNOM ……....…………………………..…
NOM ……………………………………. dont je suis le représentant
légal. Le nom, l’image pourront être publiés, diffusés par tous
médias (incluant, sans que ce soit une limitation, la publicité par
voie de presse, TV, radio, internet & réseaux sociaux). Dans le
cadre de cette inscription, je suis entièrement responsable des
enfants dont je suis le représentant légal et je signe en leur nom
ce document autorisant l’utilisation des droits.
DATE ET SIGNATURE :
AUTORISATION PARENTALE POUR TRANSPORT DE MINEUR
ET/OU ENCADREMENT DU MINEUR DIMANCHE 1ER MAI
2022
Je soussigné(e) Madame / Monsieur (prénom, nom)
………………………………………………………,…………………
ville : …………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………..
Tél. portable : ………………………………………………………...
(je demeure joignable le 1er mai)
Tél. du domicile : ……………………………………………………..
Autorise mon fils / ma fille (prénom, nom)
………………………………………………………………………….
Né(e) le ………………………………………………………………..
Portable du jeune ..…………………………………………………..
dont je suis le père / la mère / le tuteur légal
A effectuer un trajet le 01/05/2022 à ............... (indiquer la date
et l’heure) de ................................ à .................................
(indiquer les villes de départ et d’arrivée - Barrer toute la mention,
si pas de trajet souhaité).
A participer au pèlerinage de Souvigny.
Par la présente, je donne mon accord pour que :
- Le trajet soit effectué (barrer, si pas de trajet souhaité).
- Mon enfant soit encadré jusqu’au début de la messe à 15h30.
- Pour toute intervention médicale nécessaire.
- J’ai rempli l’autorisation du droit à l’image ci-dessus.
Fait à…………............…….., le ………..................…………..
DATE ET SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL :

