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SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015
Collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pros.
6,5km 
14h : Rdv à la chapelle Ste-Pétronille (Ploudaniel)
Marche et témoignages
19h : Pique-Nique au Folgoët
21h : Veillée (organisée par le doyenné de Lesneven) 
suivie d’une célébration eucharistique 
22h30 : Adoration eucharistique
Apporter :
Un vêtement de pluie
De quoi se protéger du soleil (crème, lunettes, chapeau…)
Un vêtement chaud pour la veillée
De bonnes chaussures pour la marche
2€ pour le goûter

INSCRIPTION
NOM – PRÉNOM :
Date de naissance :
Indications santé (allergies ou autres) :

Personne à prévenir en cas de besoin (nom et téléphone) :

Je viens avec un groupe : OUI, lequel ?   - NON 
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au
droit au nom, j’autorise les organisateurs à fixer, reproduire, représenter et 
communiquer les photographies de mon enfant (revues,
site internet, publication dans la presse écrite, reprise pour les campagnes 
institutionnelles...) : OUI - NON

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Madame, Monsieur :
Demeurant :
C.P.   Ville.
Tél. :
autorisent leur enfant :
né/e le :
à participer à LA MARCHE ET VEILLÉE DU PARDON DU FOLGOËT
DU SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 et à participer à toutes les activités organi-
sées par l’équipe organisatrice.
J’autorise les organisateurs à prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures 
nécessaires, y compris l’hospitalisation, l’anesthésie ou toute intervention 
chirurgicale, jugées indispensables par un médecin, ou toute autre autorité 
médicale ou de secours compétente.

Fait à    le   2015.
Signature du représentant légal précédée de la mention 
« Lu et approuvé » :
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29200 BREST
02 98 46 54 62
contact@jeunes-quimper.cef.fr
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