
Pieu de Toulouse 

Inscription d’un jeune de 12 à 18 ans au voyage au Temple 

Semaine du pieu du 24 au 28 octobre 2022, à Zollikofen (Berne) Suisse 
 
Participant : 

Nom :       

Prénom :      Sexe :  M /  F Date de naissance :     

Adresse :         Téléphone Domicile :     

Paroisse :        Portable Parents :     

Nom du Responsable Légal :     Téléphone responsable :    

Moyen de transport :  BUS /  Voiture 

Si voyage en bus => Nombre total de personnes de la famille voyageant en bus :    

Tarif du bus :  1 personne de la famille : 106 € 
  2 personnes  ‘’    ‘’    ‘’       : 2 x 89 = 178 € 
  3 personnes  ‘’    ‘’    ‘’       : 3 x 72 = 216 € 
Renseignements divers et Médicaux : 

 suit un régime alimentaire    présente des allergies    prend des médicaments    a une maladie 
chronique 

 a subi une opération au cours de l’année passée    a une condition physique limitant son activité 

Dans l’un de ces cas, fournir des explications :           
 

 autre chose que nous devons savoir (comportementale ou sociale) :        
 
Rappel informations importantes : 

Assurance santé : penser à se procurer la carte européenne de sécurité sociale 

Autorisation de sortie du territoire : le jeune qui voyage sans ses parents ne sera pas autorisé à monter dans le 
car sans ce document accompagné d’une carte nationale d’identité, d’un passeport ou d’un document officiel 
l’autorisant à entrer en Suisse. 

Engagement du jeune participant : 

 Je m’engage à avoir une tenue, un langage et un comportement respectueux dans le temple, ainsi que 
lors de chaque activité et pendant tout le voyage. Je suivrai les directives des dirigeants de l’Eglise. 

Signature :     En signant, je reconnais avoir lu la note d’info d’août 2022. 

 

Autorisation du parent ou responsable légal : 

 J’autorise mon enfant à participer à ce voyage et j’autorise les dirigeants adultes à prendre toute mesure 
d’urgence en sa faveur en cas d’accident ou de maladie et à agir en mon nom, le cas échéant. 

Signature :     
 

Enregistrement de l’inscription par l’évêque : 

J’ai vérifié que l’inscription est valide et que l’intéressé(e) détient bien une recommandation pour le temple. Je 
garantis le paiement du voyage (dans le cas d’un voyage en bus) 

Signature :     


