
 Journée du  :        / /

 Séjour du     :   / /  au / /

     Maison du diocèse : 174, rue Léopold Dusart, 59590 Raismes

     Autre lieu : 

  Adresse :  tél. : / / / /  

     Pèlerinage *
 *un mail doit alors être adressé au service diocésain des pèlerinages: pelerinages.cambrai@nordnet.fr

 Temps fort spirituel (préciser) :  

 Autre** : 
 **Toute activité qui n’est pas exclusivement cultuelle doit faire l’objet d’une déclaration Jeunesse et Sport

Document à envoyer 15 jours avant l’activité : 
 • à l’archevêché : cambrai.ad@nordnet.fr ou par fax au : 03 27 81 34 91
 11, rue du Grand Séminaire – BP 149 – 59403 CAMBRAI cedex.
et :
 • à Jeunes Cathocambrai : jeunes@cathocambrai.com
  174, rue L Dusart – BP 17 – 59590 RAISMES

Fiche diocésaine d’activité spéciale avec des mineurs
(sortie inhabituelle, séjours, pèlerinages…)

 1. DUREE  

 2. LIEU

 3. MOYEN DE TRANSPORT UTILISÉ

     Car      Train

     Voiture personnelle*   Autre :  
 * l’assurance et la responsabilité engagées sont celles du conducteur

 4.  TYPE DE SORTIE

 5. DÉCLARANT RESPONSABLE DU GROUPE

 Mme Mlle M. Prénom :  Nom (de naissance) :   

  né(e) le : / /  à :  Fonction :  

 tél. : / / / /  mail : @

 Pôle AEP    Buisson Ardent    Paroisse

 Pôle Vocations   Servants d’autel    Doyenné

 Pôle Aumônerie Étudiante Autre : 
 6. EFFECTIFS

 Mineurs :      Majeurs :

 Moins de 6 ans :    Encadrants :        

 6 à 11 ans :      Jeunes majeurs (hors encadrants)* :  

 12 à 17 ans :     Assistant sanitaire** :    
                     -----------  ** obligatoire si le séjour est déclaré «Jeunesse et sports»                

          Total mineurs :    Total (mineurs+majeurs+encadrants+ass. san.) :   
 *Il est recommandé au déclarant de vérifier  la virginité de l’extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois) de tout majeur en contact 
 proche des enfants, même s’ils ne sont pas dans l’encadrement.

mailto:pelerinages.cambrai%40nordnet.fr?subject=d%C3%A9claration%20de%20p%C3%A8lerinage


 7.  ASSURANCE DE L’ACTIVITÉ

 Demande d’assurance par la Mutuelle Saint Christophe
 Pratique d’activités à risque (équitation, sports d’hiver…)
 Demande de rapatriement
 Voyage à l’étranger (préciser le pays) : 

 8. S’IL S’AGIT D’UN PÈLERINAGE

 Pèlerinage ayant fait l’objet d’une entente préalable avec le service des pèlerinages.
 9.  RÈGLEMENTATION «JEUNESSE ET SPORTS»

  journée ou séjour à vocation exclusivement cultuelle
  local déclaré à la Direction Départementale Jeunesse et Sports 
  sous le numéro *

 et/ou local respectant le règlement sanitaire départemental et les normes de sécurité en vigueur   
  concernant les établissements recevant du public (ERP)*
 et/ou hébergement sous tente*
  * Au moins l’une des trois cases doit être cochée

 séjour court (à partir de 7 mineurs et de 1 à 3 nuits)
   simple obligation déclarative à la la Direction Départementale Jeunesse et Sports (DDJS) effectuée*
  local déclaré à la Direction Départementale Jeunesse et Sports 
  sous le numéro *
  *  Les deux cases doivent être cochées.

 séjour de vacances (à partir de 7 mineurs et de 4 nuits)

  déclaration à la DDJS enregistrée sous le numéro *  

  local déclaré à la DDJS sous le numéro *
  *  Les deux cases doivent être cochées

 10.  DOCUMENTS NÉCESSAIRES
Le responsable du groupe aura en sa possession la liste de tous les participants et pour chaque 
mineur, même pour une sortie d’une journée :
- l’autorisation parentale (ou du tuteur)
- la fiche sanitaire de liaison (pour l’étranger, vérifier les vaccins obligatoires)
- l’autorisation de publication de l’image du mineur (dans les médias diocésains) par son 
 représentant légal. C’est le (ou les) parent(s) titulaire(s) de l’autorité parentale ou le tuteur qui 
est considéré comme le représentant légal.

 11.  DÉMARCHES INDISPENSABLES
Le responsable du groupe aura : 
1) vérifié l’habilitation des locaux à recevoir et héberger des mineurs. 
2) envoyé la liste des participants (jeunes et accompagnateurs) par mail à  jeunes@ cathocambrai.com 
avant le départ (et au service pèlerinage, le cas échéant).
3) pris connaissance du contenu de l’extrait de casier judiciaire n°3 concernant les encadrants.
 

    fait à : , le : / /    
(signature du déclarant-responsable)

Merci de cocher toutes les cases correspondantes à la sortie

mailto:jeunes%40cathocambrai.com?subject=liste%20de%20participants
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/teleservices-10065/demande-en-ligne-dextrait-de-casier-judiciaire-bulletin-n-3-12645.html

	Case à cocher 2: Off
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 6: 
	Case à cocher 3: Off
	Champ de texte 11: 
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 12: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 9: 
	Case à cocher 5: Off
	Case à cocher 4: Off
	Champ de texte 21: 
	Champ de texte 22: 
	Champ de texte 81: 
	Champ de texte 80: 
	Champ de texte 79: 
	Champ de texte 78: 
	Champ de texte 77: 
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 30: 
	Case à cocher 15: Off
	Champ de texte 31: 
	Champ de texte 4: 
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 8: Off
	Case à cocher 9: Off
	Champ de texte 25: 
	Case à cocher 19: Off
	Case à cocher 20: Off
	Case à cocher 21: Off
	Champ de texte 50: 
	Champ de texte 34: 
	Champ de texte 76: 
	Champ de texte 75: 
	Champ de texte 74: 
	Champ de texte 36: 
	Champ de texte 40: 
	Champ de texte 45: 
	Champ de texte 44: 
	Champ de texte 47: 
	Champ de texte 46: 
	Champ de texte 49: 
	Champ de texte 41: 
	Champ de texte 42: 
	Case à cocher 22: Off
	Case à cocher 23: Off
	Case à cocher 24: Off
	Case à cocher 25: Off
	Case à cocher 26: Off
	Case à cocher 27: Off
	Case à cocher 28: Off
	Case à cocher 29: Off
	Champ de texte 33: 
	Champ de texte 66: 
	Champ de texte 70: 
	Champ de texte 67: 
	Champ de texte 71: 
	Champ de texte 68: 
	Champ de texte 72: 
	Champ de texte 69: 
	Champ de texte 73: 
	Case à cocher 44: Off
	Case à cocher 45: Off
	Case à cocher 46: Off
	Case à cocher 47: Off
	Champ de texte 84: 
	Case à cocher 51: Off
	Case à cocher 56: Off
	Case à cocher 57: Off
	Champ de texte 87: 
	Case à cocher 58: Off
	Case à cocher 68: Off
	Case à cocher 59: Off
	Case à cocher 60: Off
	Case à cocher 61: Off
	Champ de texte 88: 
	Case à cocher 62: Off
	Case à cocher 63: Off
	Champ de texte 89: 
	Case à cocher 64: Off
	Champ de texte 90: 
	Champ de texte 97: 
	Champ de texte 96: 
	Champ de texte 95: 
	Champ de texte 94: 


