
 

A remplir par le jeune – A LIRE AVANT DE SIGNER 

La réussite de cette aventure dépend de ma bonne volonté et de mon engagement à vivre à fond tout ce 

qui me sera proposé. Je choisis d’entrer dans la démarche humaine et spirituelle de ce pèlerinage. LE FAIT 

D’ÊTRE PELERIN MAJEUR NE ME DISPENSE PAS DU RESPECT DE CETTE CHARTE. 

Pour bien vivre ensemble, m’ouvrir aux autres et contribuer à la bonne ambiance du pélé, je m’engage à : 

- Respecter les horaires et les consignes donnés par les adultes, 

- Respecter les lieux et les personnes qui nous accueillent : attitudes, tenues vestimentaires 

correctes, appropriées, propreté des lieux, 

- Avoir une hygiène corporelle et alimentaire correcte, 

- S’ouvrir au groupe pendant la durée du pélé (ne pas s’enfermer dans une relation exclusive), 

- Ne consommer ni alcool ni drogue. La consommation d’un de ces produits entraînera mon 

exclusion immédiate à mes frais. 

Afin de faciliter ma relation aux autres, à moi-même et à Dieu, je suis invité(e) à ne pas m’encombrer de 

MP3, téléphone, jeux vidéo … Si je décide malgré tout d’apporter mon téléphone, mon MP3 ou des jeux 

vidéo, je note qu’ils seront accessibles uniquement au moment choisi par l’équipe d’animation.  

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  

 

 

 

J’ai bien compris qu’il s’agit d’un pèlerinage itinérant qui demande un peu de dépassement de soi et je 

m’y engage avec l’aide bienveillante du groupe et de mon animateur. 

J’ai pris connaissance de la charte du pèlerin. Je souhaite participer au pèlerinage En Hent ! et 

j’adhère, en parfaite connaissance de cause, à ses règles et principes clairement énoncés. 

 
Fait à :………………………………………… Le :…………………………………….. 

Signature du jeune : 
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A remplir par les parents (pour les mineurs) : 

Je soussigné ………………………………………………………….. ai pris connaissance de la charte du pèlerin ci-dessus. 

J’adhère, en parfaite connaissance de cause, à ses règles et principes clairement énoncés. 

Fait à :………………………………………………… Le :…………………………. 

Signature du ou des parents : 

La consommation de tabac est interdite. Toutefois, si je suis fumeur, au moment de mon inscription, 

un dialogue devra avoir lieu entre mes parents, la coordinatrice du pélé et moi-même pour établir les 

règles de consommation durant le pélé. Une charte sera alors signée entre le jeune, ses parents et la 

coordinatrice du pélé. 


