
S’inscrire aux JMJ 2011 avec le diocèse d’Avignon
Dossier Majeurs (Etudiants - Jeunes Professionnels)

Bienvenue !
Vous souhaitez participer aux JMJ de Madrid avec le diocèse d’Avignon.
Nous sommes heureux de vous accueillir.

Vous êtes majeur et vous souhaitez participer aux JMJ avec d’autres étudiants
ou jeunes professionnels.

Vous devez vous inscrire directement sur : http://inscription.jmj.cef.fr/avignon
Pour les Etudiants et Jeunes Pro, 2 formules :

A. Du 11 au 24 août : Avignon–Tarragone–Madrid–Avila–Avignon
Le pèlerinage dans sa totalité (plein de grâces en perspective !)

B. Du 15 au 22 août : Avignon–Madrid–Avignon
Pour vivre le cœur des JMJ!

PIECES QUI SERONT DEMANDEES POUR S’INSCRIRE EN TANT QUE JEUNE MAJEUR
Au moment de l’inscription:

Photocopie du passeport(vérifier qu’il est valide jusqu’à la fin des JMJ)
ou photocopie de la carte d’identité(vérifier qu’elle est valide jusqu’à la fin des JMJ)

Charte du pèlerin datée et signée (ci-dessous)

Entre le 15 mai et le 15 juin 2011 :
Photocopie de la carte européenne d’assurance maladie
Photocopie de la carte mutuelle
La fiche sanitaire de liaison (à garder sur soi par sécurité en cas d’hospitalisation)

LE PAIEMENT
La participation financière est de 450€ par personne pour la formule A et de 400€ pour la formule B

Aucune inscription ne peut être prise en compte sans un 1er versement de 100€
Ensuite, les versements successifs se font de sorte que
au moins 210€ aient été versés au 25 mars
au moins 310€ aient été versés au 15 juin

Le prix définitif demandé aux participants sera communiqué (à la date du 15 avril) en fonction des
résultats des efforts réalisés. Pour nous aider dans notre recherche de financement extérieur auprès
des entreprises, contacter Isabel Velasco au 06 25 29 63 51

Le solde devra être versé au plus tard le 31 juillet 2011.

Pour les majeurs qui s’inscrivent en ligne, les chèques sont libellés à l’ordre de l’ADJVEM et envoyés à 
Inscriptions JMJ - Maison diocésaine - 31, rue Paul Manivet- BP 40050 - 84005 AVIGNON Cedex 1

ANNULATIONS
En cas d’annulationavant le 25 mars, remboursement de la somme versée moins 10€ de frais de
dossier.
Annulation entre le 25 mars et le 15 juin, remboursement de 90% des sommes versées.
Annulation après le 15 juin, remboursement de 80 % des sommes versées.
Quelle que soit la raison d’une annulation après le 31 juillet, lasomme de 225€ devra être retenue.
Cette somme correspond à des forfaits qui auront été payés à l’organisation générale des JMJ et ne 
pourront pas être annulés.

RDV le samedi 16 avril de 13h à 20h à Avignon pour le lancement diocésain des JMJ



Pastorale des Jeunes
Diocèse d’AVIGNON

CHARTE du pèlerin
en marche avec le groupe du diocèse d’Avignon

aux JMJ. MADRID 2011

Moi,………………………………………, jeune pèlerin (ou adulte accompagnateur1), j’ai entendu un appel. Je 
m’apprête à quitter mon pays, mon confort, mes habitudes, pour aller à la rencontre de l’autreet de
Dieu au cours des Journées Mondiales de la Jeunesse qui me conduiront du 11 au 24 août 2011 sur les
routes d’Espagne.

Participer aux JMJ est une aventure personnelle. Quels que soient mes convictions, mon degré de foi,
mes doutes, mes certitudes, mes questions… Je suis dans une disposition d’ouverture et prêt à 
intensifier mon chemin de foi en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ.

Participer aux JMJ est une aventure communautaire : vivre et rencontrer d’autres personnes. 
Souhaitant moi-même être respecté, je sais l’importance de la délicatesse à avoir vis-à-vis de celles et
ceux avec qui je partirai. Sans les connaître encore, je les accueille déjà ; je veux les aimer comme mes
frères et sœurs de pèlerinage.

Pour vivre les JMJ dans cet esprit, je m’engage à :
- à participer de manière active et constructive aux activités proposées dans le cadre des JMJ :

visites et découvertes culturelles, temps de rencontre et de partage, célébrations, veillées,
catéchèses, services de la vie communautaire...

- avoir une attitude bienveillante et un comportement respectueux vis-à-vis des personnes, des
lieux, de la culture du pays qui m’accueille
- respecter les horaires et les consignes du responsable du groupe ; à me déplacer avec mon groupe,
à le tenir au courant de mes intentions
- éviter toute critique blessante et les paroles grossières
- prendre une tenue vestimentaire qui montre respect pour moi et pour les autres
- avoir une attitude semblable dans mes paroles comme dans mes gestes

Je comprends que les JMJ sont un temps fort d’amitié chrétienne. En conséquence, j’accepte de vivre la
mixité dans le groupe sans ambiguïté ni équivoque (propos ou attitudes) en regardant les garçons ou les
filles comme mes frères ou mes sœurs de pèlerinage. 

Majeur, je connais l'interdiction totale de fumer dans les lieux publics en Espagne.
je ne boirai d’alcool qu’avec modération.

Mineur, je sais que tabac et alcool me sont totalement interdits.

Majeur ou mineur, j’ai bien compris que la possession et/ou l’utilisation de toute drogue était inter-dite.

Dans cet esprit, je m’engage à vivre à fond ces JMJ et je demande au Seigneur Jésus de me combler de
joie et de paix !

Fait à………………..le………………………………………….

Nom………………………………………….Prénom………………………………………  Signature

1 Rayer la mention inutile



VACCINS
OBLIGATOIRES

oui non DATES DES
DERNIERS RAPPELS

VACCINS RECOMMANDÉS DATES

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

□ □

□ non □

□ non

□ non

□

□

□ non □

AUTRES

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

N' 10008*02

1 - ENFANT

FICHE SANITAIRE NOM

DE LIAISON
PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR : JMJ Madrid 2011 –du 11 au 24 ao ût 2011 –Tarragone –Madrid –Avila (Espagne)

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME
ARTICULAIREAIGÜ

SCARLATINE

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES ASTHME oui MÉDICAMENTEUSES oui

ALIMENTAIRES oui

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
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NOM PRÉNOM

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE BUREAU

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)

Je soussigné,

INDIQUEZ CI-APRÈS:
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION,
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
VOTRE ENFANT PORTE -T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC
PRÉCISEZ.

...

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)

responsable légal de l'enfant, déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant,
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date Signature

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

OBSERVATIONS


