


JOURNÉE DIOCÉSAINE DES COLLÉGIENS

« Choisissons la fraternité »

8 MAI 2022
à SAINT AMAND LES EAUX

Des cars JDC seront organisés dans tout le diocèse.

N’oublie pas ta bonne humeur,
ton pique-nique, ton goûter, ton stylo.

Les servants d’autel sont invités à prendre leur aube
(la mettre dans un sac à leur nom).

Les musiciens apportent leur instrument.

PARTICIPATION aux frais : 15€,
Chèques à l’ordre de « vocations diocèse de Cambrai »

POUR TOUTE INFORMATION, contacte :
Ton animatrice, ton animateur, ta catéchiste ou ton
catéchiste pour connaître les lieux et horaires de ramassage,
et pour t’inscrire près de l’animateur(rice).

jdc@cathocambrai.com ou au 03 27 38 12 97
https://jeunes.cathocambrai.com/JDC-2022.html

Date de clôture le 6 avril 2022

_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

TALON RÉPONSE
A REMETTRE A : __________________________________________________

Je soussigné(e) responsable légal Père Mère Tuteur (cocher la case)

NOM et prénom : ...............................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................

Code postal et Ville : ..........................................................................................................

Adresse mail* : ..................................................................................................................

Téléphone du parent responsable joignable ce jour-là :

Souhaite que mon enfant :

NOM et prénom : : .............................................................................................................

participe à la JDC du 8 mai 2022.

ATTENTION DE BIEN COCHER TOUTES LES CASES :
J’autorise l’organisateur à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence

(notamment en cas de recours hospitalier ou clinique).

J’autorise l’animateur(rice) à prendre mon enfant en voiture, sous réserve
qu’il/elle ait une assurance prévue à cet effet. (case à ne cocher que si nécessaire)

J’autorise la publication de l’image du mineur dans les médias diocésains.

J’autorise l’utilisation de l’adresse mail* pour recevoir des informations de la
JDC et des événements à venir pour les collégiens.

*Ces données seront supprimées dès que vous en ferez la demande à : jdc@cathocambrai.com.

Ne pas jeter sur la voix publique – photo : cathocambrai-JDC

SIGNATURE précédée de « lu et approuvé »

En signant ce document, vous vous engagez à respecter les règles sanitaires en vigueur.
A ……………………………, le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Jeune ou animateur : Le(s) parent(s) ou tuteur(s) responsable(s) :


