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Dimanche 5 juillet, en la Cathédrale St-Corentin à Quimper 
sera célébrée l’installation de Mgr Laurent Dognin, nouvel évêque du 
Diocèse de Quimper et Léon.
A cette occasion, une rencontre avec les jeunes est organisée le matin de 
l’installation. 
Nous vous invitons à transmettre cette invitation aux jeunes.
Elle aura lieu à Quimper, à l’église de Locmaria.

AU PROGRAMME :
10 h : Rencontre/questions/réponses

12 h 30 : Pique-nique (à prévoir)
14 h : présentation de la célébration

16 h : célébration de l’installation à la cathédrale
18 h 30 : pot de l’amitié

Fin vers 19 h 30.

AUTORISATION PARENTALE
POUR TOUS
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise le 
Pôle Jeunesse du Finistère à fixer, reproduire, représenter et communiquer les photogra-
phies de mon enfant (revues, site internet, publication dans la presse écrite, reprise pour les 
campagnes institutionnelles de l’association) 

 oui   non
Personne à prévenir cas d’urgence :
Nom, prénom, téléphone(s) :
 
POUR LES MINEURS - A remplir par un parent ou une personne ayant autorité      
Nom : ______________________________Prénom : ________________ 
Adresse : ____________________________________________________ 
Téléphone(s) et mail :__________________________________________ 
Je suis :   le père    la mère  le tuteur légal 
de (nom et prénom de l’enfant) :________________________________ 

Je l’autorise à participer à la journée d’installation de Mgr Laurent Dognin. 
Je donne mon accord pour que le responsable du groupe pendant la journée, 
puisse faire pratiquer sur mon enfant tous soins médicaux, chirurgicaux ou transfusion 
sanguine jugés nécessaires par avis médical durant cette période. 

Date et signature du responsable légal :
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