FICHE D’INSCRIPTION JMJ
Pèlerinage pour les 17/30 ans
 ÉTAT CIVIL
Mlle / Mme / Mr - * Nom : ……………………………………………………………………………………….................
Prénom : ………...........................................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................................. Ville : ............................................................................
Adresse email : …………………………………………………………………….………………………….............................
Secteur ou Paroisse : ............................................................................................................................................
Tél fixe : …………………........................................................ Portable : .…………….............................................
Date de Naissance : ..............................................................................................................................................
N° carte d’identité ou passeport : ...................................................................................................................
N° de Sécurité Sociale : _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _
Pour les étrangers CE Nationalité : .................................................................................................................
N° carte de séjour : ……………….………...............................................................................................................
Date d’expiration : ............................……..............................................................................................................
 INSCRIPTION Service JMJ CRACOVIE 2016
Évêché de Créteil : 2, avenue Pasteur Valléry Radot, 94000 CRÉTEIL
 CHOIX DU DEPART :
Du 15 juillet : All inclusive retour le 1er août

650€ avant le 31 janvier 2016, après 700€

C Auschwitz le 18 juillet 2016
C Zakopane le 18 juillet 2016

Du 25 juillet : Just JMJ retour le 1er août

(Pour la journée du 18 juillet, deux options au
choix : cochez l’option désirée )

470€ avant le 31 janvier 2016, après 520€

Je verse ce jour le droit d’inscription de 150€ (cent cinquante euros) en espèces ou chèque(s)
n° ........................................... à l’ordre de l’ASJ**
Les places seront réservées par ordre de réception de l’inscription et confirmées par mail.
Un reçu sera donné pour les paiements en espèces.
 FORMALITÉS
Joindre : photocopies de la carte d’identité ou passeport (date de validité fin janvier 2017)
et règlement des droits d’inscription.
Pièces à fournir ultérieurement : attestation médicale / carte de séjour et visa si nécessaire /
attestation parentale pour les mineurs.
Renseignements et suivi : 01 45 17 23 71 et/ou jmj2016@eveche-creteil.cef.fr
* rayer la mention inutile
** Association Solidarité Jeunes (du diocèse de Créteil)

Date et signature

