
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Deux semaines pour changer d’air, découvrir un lieu, une 

histoire, faire des activités, des découvertes, sur moi, sur ma 

foi. Nous serons là pour t’aider à vivre cette belle aventure. 

Et toi, viendras-tu ?  
 

 

 

 

 

 

 

S’inscrire au plus vite ! Avant le 05 Juin 2019 
 

 

 

 

 



Informations pratiques : 

Départ : Dimanche 7 juillet 2019 au environ de 9h au pas du loup 

Retour :  Samedi 20 Juillet 2019 vers 18h au pas du loup (Montpellier) 

Coût :  500 € par jeune 

Possibilité de régler en plusieurs fois (faire plusieurs chèques avec la date à 

laquelle vous voulez que le chèque soit encaisser !) 

- Chèques vacances acceptés 

- CAF acceptés si vous y avez droit, dans ce cas : n° d’allocataire + date de 

naissance du jeune avec son prénom et nom enregistrés sur sa carte 

d’identité à fournir le plus rapidement possible ! 
 

Inscriptions : 

- Remplir l’autorisation parentale ci-joint avec toutes les informations 

renseignées. 

- Un chèque d’acompte de 150€ à l’ordre de : AD 34 Aumônerie Croix 

d’Argent (Non-remboursable en cas de désistement). 

- La fiche sanitaire de liaison. 

L’inscription ne sera valide qu’à réception de ces trois documents. Un mail 

vous sera envoyé pour vous informer de la bonne réception du chèque. 
 

A fournir rapidement : 

o L’autorisation parentale (pour l’inscription) 

o Le chèque de 150€ d’acompte (pour l’inscription) 

o La fiche sanitaire (pour l’inscription) 

o L’attestation de sécurité sociale (assurance maladie) 

o Assurance de Responsabilité civile 

o Photocopie de la carte nationale d’identité. 

o La fin du règlement (possibilité de chèques échelonnés) 
 

Contact : 

par mail : marger.matthieu@orange.fr ou dépôt à la boîte aux lettres : 

P. Marger Matthieu, CAMP D’ETE 2019 

1 rue du père Cyprien Rome, 34 070 Montpellier // Tél : 06 71 27 00 98 
 

Réunion parent le 3 juin 2019 à 20h30 à Notre Dame de la Paix Montpellier. 

Réunion jeune obligatoire : samedi 15 juin14h00-16h30 lieu à définir. 

AUTORISATION PARENTALE et INSCRIPTION 

 

Parents :  Père   Mère 

NOM :   ______________  ___________________ 

Prénoms :  ______________  ___________________ 

N° de portable : _______________  ___________________ 

Mail : __________________________  _______________________ 

 

Autorise ma fille / mon fils  

NOM : ____________________________ 

Prénoms : _________________________ 

Date de naissance : _________________ 

à participer au Camp d’été 2019. 

 

J'autorise le responsable à prendre le cas échéant toutes les mesures 

(traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues 

nécessaires par l'état de l'enfant. 

 

Droit à l’image : 

 Autorise l’aumônerie à fixer ou reproduire les photographies de mon 

enfant (publication interne, site Internet de l’Église Catholique, article dans la 

presse locale) dans un but non lucratif et non publicitaire. 

 

 N’autorise pas l’aumônerie à fixer ou reproduire les photographies de 

mon enfant (publication interne, site Internet de l’Église Catholique, article 

dans la presse locale) dans un but non lucratif et non publicitaire. 

 

Je joins à cette inscription un chèque de ________€ 

N° de cheque __________________ 

Je joins à cette inscription la fiche sanitaire. 

 

Fait le : _________________ Signature : 

 

mailto:jjauch66@gmail.com

