
Prénom : Nom :  

Date de naissance :   à : dép : 

Adresse complète : 

Code postal :  Ville : Taille polo : 

Tél :      Port  :     Parle Anglais :   Parle Espagnol : 

N° Sécu. Sociale :        Paroisse : 

e-mail : Activité : 

Compétences particulières : 

Si en lien avec un mouvement, service (préciser lequel) : 
Personnes à  prévenir en cas de nécessité lors du pèlerinage (nom, adresse, tél.) :

Passeport délivré par : 

N° document :  date émission :    Date fin de validité :     

 X  Je m’inscris pour les JMJ de Panama de janvier 2019 avec le diocèse de :    Cambrai         Lille

 X  Je m’engage à venir aux rencontres de préparation le week-end des 15 et 16 septembre 2018 et le 
samedi 15 décembre 2018

 X  J’ai bien noté que le prix des JMJ tout compris, au départ de Lille ou environs (à préciser ultérieurement), était de 
1780€. Je m’engage à régler cette somme comme suit : j’envoie avec mon inscription 5 chèques : un de 100€ encaissé à 
l’inscription, et 4 de 420€ encaissés un le 10/06/2018 ; un le 20/07/2018 ; un le 20/09/2018 ; et le dernier le 31/12/2018.
(Pour les pèlerins de Lille, les chèques sont à faire à l’ordre de “AD Service diocésain des Jeunes”, pour ceux de Cambrai  à “Jeunes Cathocambrai”). 

X  J’ai bien noté les modalités de désistement ci-dessous :
Modalités de désistement : les frais engagés par le jeune sont reversés aux diocèses organisateurs. Ceux-ci les avancent aux transporteurs, à l’organisation, à des frais 
d’administration etc. et ces frais ne sont généralement pas remboursés en cas d’annulation. Il convient donc d’établir des règles pour que ces diocèses n’aient pas 
à charge les désistements des uns et des autres. En cas d’annulation du fait du pèlerin, sauf cas où l’assurance annulation entre en jeu, et dans la limite de celle-ci :
- les frais de pré-inscription (100€) ne sont pas remboursés
- du 22 juin au 22 septembre, 500€ du prix des JMJ ne sont plus remboursés
- du 23 septembre au 1er décembre, 1500 € du prix des JMJ ne sont plus remboursés
- après le 1er décembre, l’ensemble du pélé ne sera pas remboursé

Fait à le      
 Signature  précédée de « lu et approuvé » :                   

Fiche à compléter,  à signer et à renvoyer à : 
Pour Cambrai : Jeunes Cathocambrai - JMJ 2019 - Maison du Diocèse - 174, rue Léopold Dusart - 59590 RAISMES

Pour Lille : Apolline Delesalle - JMJ 2019 - 118, Avenue du Maréchal Leclerc- 59130 LAMBERSART

fiche d’inscription JMJ Panama 
du 17/01/2019 au 01/02/2019 Photo d’identité 

aux normes 
administratives



Participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Panama en 2019, c’est avant tout être pèlerin. 
Le pèlerin est celui qui quitte son pays, son confort, ses habitudes, pour aller à la rencontre de lui-même, de l’autre, de Dieu. 

Participer aux JMJ, c’est donc accepter de partir à l’aventure comme Abraham et tant d’autres marcheurs de Dieu. 
C’est consentir à des conditions de vie incertaines, aux changements de dernières minutes, aux imprévus, aux surprises bonnes 

ou (très) mauvaises !!! C’est aussi accepter d’être nomade.

Je viens librement au pèlerinage, je choisis d’entrer dans la démarche humaine et spirituelle qui m’est proposée. J’ai un 
comportement de pèlerin adulte et responsable qui s’implique personnellement, participe aux activités et respecte les 
autres. Pour que nous puissions tous bien vivre ensemble, je m’engage à contribuer à la bonne ambiance du groupe et 
au bon déroulé du pèlerinage.

J’accepte la proposition qui m’est faite de vivre en équipe avec d’autres jeunes d’autres paroisses et diocèses. Je m’implique 
dans les activités, je joue le jeu de la rencontre des autres pèlerins et de ceux qui vont nous accueillir au Panama.

J’adhère au programme proposé chaque jour et je participe de manière constructive à la vie du groupe en respectant les horaires 
des activités et les consignes qui seront données. Je n’utilise pas de téléphone portable, de baladeur ou de jeux électroniques 
pendant les temps d’activités communes.

Je me prends en charge et ne prends pas de risques inconsidérés. Je ne mets pas ma vie ni celle des autres en danger. Pour ma 
sécurité, je ne mets pas en avant de signes extérieurs de richesse. Je respecte les autres (les jeunes, les animateurs, les hôtes... 
tous ceux que je rencontrerai) dans la parole, le silence, le sommeil, la prière...

Je fais attention aux habitudes culturelles des Panaméens. Je les respecte et cherche à m’adapter avec souplesse à leur mode 
de vie. Je veille en particulier – notamment dans les Eglises - à avoir une attitude et une tenue correctes qui ne choquent pas.

Je respecte les locaux d’hébergement, les bus, les différents lieux où nous passons. Je veille donc à ranger et nettoyer après 
mon passage. Je respecte la non mixité des lieux de couchage et de toilettes.

Je m’engage à respecter les règles de vie du pèlerinage, les décisions des responsables, s’agissant notamment des endroits où 
je peux aller et de ceux où il est interdit d’aller pour des raisons de sécurité. Si je suis confronté à un problème ou une difficulté, 
je vais en parler à l’un des responsables.

Je ne pars jamais seul(e) mais toujours au moins à plusieurs. Et je préviens un responsable de ce que nous faisons quand nous 
nous éloignons du groupe. Si je remarque qu’un de mes camarades a disparu, je préviens immédiatement le responsable de 
groupe.

Si je suis en couple, nous veillons à ce que notre relation à deux ne nuise pas à la vie du groupe. 

Je prends bonne note des consignes suivantes : - interdiction du tabac dans l’avion, les bus, les lieux commun et pendant 
les activités et carrefours -  interdiction d’introduire et de consommer de la drogue (cannabis/shit compris). - interdiction 
d’introduire de l’alcool et d’en consommer avec excès. Consommation très modérée possible en certains cas, par exemple si la 
famille d’accueil le propose. - interdiction de sortir des locaux la nuit...

Je soussigné (prénom et nom) estime avoir la motivation et la santé 
physique et psychique pour participer aux JMJ.
J’adhère à cette charte du pèlerin et, avec l’aide de l’Esprit-Saint, je m’engage à faire en sorte que ce pèlerinage des JMJ au 
Panama soit une formidable expérience humaine et spirituelle pour tous les participants de notre groupe.

Fait à le      
 Signature  précédée de « lu et approuvé » :                   

Charte du pèlerin
 JMJ Panama 

diocèses de Cambrai et Lille
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