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RASSEMBLEMENT FORT MANOIR 
Ascension 2019 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

CRÉÉS POUR AIMER 
Venez, les bénis de mon Père 

Du jeudi 30 mai 2019 à 14h au samedi 1er juin 2019 à 17h 

Rassemblement des collégiens (5è, 4è, 3è) organisé par le diocèse d’Amiens. 

Au programme : 1 grand jeu, 2 veillées, 2 nuits sous tente, témoignages, temps de partage sur la foi,  
après-midi créative sous forme d’ateliers, prières, sacrements, enseignements, louanges…  

 

Participation aux frais : 40 euros par chèque à l’ordre d’Association diocésaine.  
Le coût réel du rassemblement est de 75 euros par jeune.  

Les parents qui peuvent donner plus de 40 euros sont invités à le faire.  
 

Remise du dossier complet au référent au plus tard le 21 décembre 2018  
(fiche d’inscription + fiche sanitaire & règlement)  

 

IDENTITÉ DU JEUNE : 

Nom et prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sexe :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Collège et classe  :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de l’animateur référent pour l’inscription : ……………………………………………………………………….. 

Groupe d’origine : Etablissement catholique – AEP – SGDF – SG d’Europe – MEJ – MRJC - Autres : ………………… 

PERSONNES EXERCANT L’AUTORITÉ PARENTALE : 

Nom et prénom (donner les noms et prénoms des deux parents en cas d’exercice conjoint de l’autorité 
parentale) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

En cas de séparation des parents : 

Nom et prénom de l’autre parent :………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Chez quel parent l’enfant aura sa résidence lors du dernier jour du rassemblement ?..................................... 
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TRANSPORT : (case à cocher) 

O J’emmène et ramène mon enfant par mes propres moyens à Fort Manoir (Boves - 80)                  
O Je suis intéressé(e) par le transport en commun organisé par le diocèse 
 

AUTORISATIONS : 

Je soussigné(e) Mme/M.……………………………………………………………………………………………………………………………….   
autorise (nom jeune + lien de parenté)……………………………………………………………………….……………………………… à  

1- participer au rassemblement Fort Manoir 2019 organisé par le diocèse d’Amiens du 30 mai au 1er 
juin 2019 à Boves (80).  

2- Etre transporté en car, en voiture ou en train, à l’aller, au retour et pendant le rassemblement, si 
besoin. 

Je soussigné(e)Mme/M …………………………………………………………………………………………… autorise l’association 
diocésaine d’Amiens à publier sur leur site internet ou tous autres supports la photo de (nom jeune + lien 
de parenté) …………………….……………………………………………………………………….qui serait susceptible d’y paraître.  

ALLERGIES ALIMENTAIRES : 

………………………………………………........................................................................................................................... 

AFFAIRES A EMPORTER : 

- 1 pique-nique pour le jeudi soir 

- Sac de couchage, tapis de sol, petit oreiller, lampe de poche avec piles de rechange 

- Affaires de toilettes et de rechanges, casquette, crème solaire, vêtements de pluie                                                                               

- Un support étanche pour s’asseoir par terre (ex : morceau de toile cirée, de bâche…) 

- Des couverts mis dans une boîte hermétique plastique alimentaire  

- De quoi écrire, carnet, feuilles 

- Ordonnances médicales si prises de médicaments 

 Il est recommandé de privilégier un grand sac à dos ou un sac de sport. (PAS DE VALISE) 

 

Fait à                 Le       Signature du Père et de la Mère 
        (ou du tuteur le cas échéant) 

 
 

CADRE RÉSERVÉ AU DIOCÈSE D’AMIENS : 

Affectation village :……………………………………….Affectation animateur :…………………………………………………………. 

Règlement : Reçu                    Non reçu      Montant :……………………………………………………………………… 

Banque/N° de chèque :…………………………………………………Date d’encaissement :…………………………………………… 


