
Pèlerinage jeunes du dimanche 25 octobre au jeudi 29 octobre 2020 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
à retourner, complété en LETTRES MAJUSCULES, daté et signé à :  

Famille Missionnaire de Notre-Dame  -  Pèlerinage Jeunes Carlo Acutis 

65 rue du Village - 07450 Saint-Pierre-de-Colombier 
(merci de conserver la photocopie de ce bulletin d’inscription rempli et signé) 

 

-Pour les mineurs: nous inscrivons notre fils �notre fille �au pèlerinage Jeunes Carlo Acutis du 25 au 29 octobre 2020. 

-Pour les majeurs : Je m’inscris au pèlerinage Carlo Acutis du 25 au 29 octobre 2020, selon le programme ci-joint 

 pouvant être soumis à des changements, et je joins un acompte de 80€. 

- J’accepte les conditions générales et particulières de participation aux pèlerinages de la Famille Missionnai-

re de Notre-Dame (celles-ci sont consultables sur http://cgv.fmnd.org ou peuvent vous être envoyées sur 

simple demande). 

- J’accepte la politique de confidentialité de la Famille Missionnaire de Notre-Dame (disponible sur http://

rgpd.fmnd.org) 

- Je déclare avoir pris connaissance des mentions légales ci-dessous. 
 

Nom : ……………………………………… ……………………………………..Prénom : ……………………………..….…………….………………...... 
 

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

Tél (fixe): ……………..……………………….… …………………….. Portable ……………………...………….….............................................. 
 

Mail : ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : ………….…...…………………. N° de carte d’identité : …….……….....…………….……………………………………. 
 

Pour les majeurs: Fait à : ———————————–————  le  ————————   Signature:  
 

Autorisation parentale (pour les mineurs seulement) 
 

Nous, soussignés, Madame …………….……………………………………...   et Monsieur…………….……………………………………...   : 

Responsables légaux de l’enfant ci-dessus nommé : 

- autorisons notre enfant à participer au pèlerinage à Rome (Italie) organisé par la Famille Missionnaire de Notre Dame du 

dimanche 25 octobre au jeudi 29 octobre 2020, 

- autorisons les membres de l’équipe d’animation du pèlerinage à transporter notre enfant dans leur véhicule en cas de 

nécessité, 

- autorisons dans tous les cas, la Famille Missionnaire de Notre Dame, représentée par les responsables du pèlerinage, à 

prendre toutes les dispositions nécessaires (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale y compris l’anes-

thésie générale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant et jugées d’extrême urgence par le médecin. 

- autorisons la Famille Missionnaire de Notre-Dame à faire usage de photos et de séquences vidéos prises au cours du 

pèlerinage où apparait notre enfant pour agrémenter le site de la FMND, illustrer des circulaires aux parents et amis, 

confectionner l’affiche et les tracts d’information pour les activités des années suivantes.  

- acceptons les conditions générales et particulières de vente des pèlerinages de la Famille Missionnaire de Notre Dame 

(celles-ci sont consultables sur Internet : http://cgv.fmnd.org  ou peuvent vous être envoyées sur simple demande). 

- acceptons la politique de confidentialité de la Famille Missionnaire de Notre Dame (disponible sur http://rgpd.fmnd.org) 

et déclarons avoir pris connaissance des mentions légales ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : ———————————–————  le  ———————— 

Pour les mineurs:  Signature de  Madame         Signature de Monsieur : 
 

Famille Missionnaire de Notre-Dame 

65 rue du Village  -  07450 Saint Pierre  de Colombier  

Opérateur de voyage IM007110003 - RCP : MMA IARD, n° 140291969  

Garant : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 8-10 rue d’Astorg—75008 PARIS. 

Mentions légales 
Protection des données personnelles 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont à l'usage exclusif de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME et ne sont jamais louées, échangées 
ou cédées à des Tiers. Elles servent à l’organisation de l’activité. Vos coordonnées pourront également servir à vous envoyer des informations sur les 
activités ou sur l’actualité de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
limitation et de suppression aux informations vous concernant, en adressant une demande par courrier postal conformément à notre politique de confi-
dentialité disponible ici : http://rgpd.fmnd.org. 
Cependant, afin de faciliter le transport des enfants, vos coordonnées pourront être communiquées aux autres familles concernées par la même activité. Si 
vous souhaitez vous y opposer, nous vous remercions de nous le faire savoir par une demande écrite et signée lors du retour de ce bulletin d’inscription. 
 

Droit à l’image 

Des photos ou vidéos peuvent être prises pendant les activités proposées par la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME et servir à notre communauté 

sur différents supports. Si vous souhaitez vous y opposer, nous vous remercions de nous le faire savoir par une demande écrite et signée. 

 Pour les 17-35 ans 

Du dimanche 25 octobreDu dimanche 25 octobreDu dimanche 25 octobre   

au jeudi 29 octobre 2020au jeudi 29 octobre 2020au jeudi 29 octobre 2020   

Pèlerinage  

Turin Turin Turin ---   AssiseAssiseAssise   
sur les pas de sur les pas de sur les pas de    

Carlo AcutisCarlo AcutisCarlo Acutis 

« Notre but doit être l’infini. » 
 

Bx Carlo Acutis, béatifié le 10 octobre 2020 à Assise 



Programme 
(sous réserve de modifications) 

 

S’il est des saints qui peuvent toucher le cœur des jeunes, Carlo 

Acutis en fait certainement partie. Béatifié le 10 octobre à Assise, ce 

pèlerinage a vocation de faire connaître et aimer le nouveau bien-

heureux. Le sommet de notre périple sera Assise où nous pourrons  

vénérer le corps de Carlo. Nous irons également à Turin sur les pas 

d’autres saints pour la jeunesse tels Don Bosco ou Dominique Sa-

vio. 
 

Dimanche 25 octobre 2020 

RDV pour les Vêpres à 17h30 au foyer de Lyon (14, rue Louis Blanc)  

ou pour le repas à 19h00. Coucher au foyer de Lyon. 
 

Lundi 26 octobre 2020 

Départ à 6h30 pour Turin, arrivée vers 11h00 

La première journée sera au Valdocco sur les pas de Don Bosco et 

de Dominique Savio. Visite des lieux, messe. 

Repas du soir, veillée et coucher au camping à proximité de Turin 
 

Mardi 27 octobre 2020 

Départ à 7h30 pour Assise, et arrivée vers 16h00 

Fin d’après midi à Assise sur les pas de Saint François : passage à la 

Portioncule, messe. 

Repas du soir au camping d’Assise. Veillée adoration - confessions à 

Assise 

 

 

 

 

 

Mercredi 28 octobre 2020 

Matinée à Assise sur les pas du Bienheureux Carlo, prière auprès 

de son corps, messe. 

Départ à 12h00 pour Turin, arrivée vers 19h30 au camping à proxi-

mité de Turin. Repas du soir, veillée et coucher au camping à proxi-

mité de Turin 
 

Jeudi 29 octobre 2020 

Matinée à Turin: vénération du Linceul, visite de la basilique du Cor-

pus Domini (miracle eucharistique), messe. 

Départ à 11h00 pour Lyon, arrivée pour 16h00 à Lyon puis envoi. 
 

Dans une atmosphère de joie familiale et de prière, avec des Frères 

et Sœurs de la Famille Missionnaire de Notre-Dame, ce pèlerinage 

sera l’occasion d’approfondir notre foi et notre vie de prière, et de 

raviver en nous la flamme de jeunes chrétiens ardents. 

Renseignements pratiques 
Formalités obligatoires pour le pèlerinage : 
 

 - Carte d'identité (ou passeport) en cours de validité 

 - Carte Européenne d'Assurance maladie (à demander à votre caisse d'assurance maladie) 

 - Bagage : sac de 50L conseillé, pas plus de 60L (place limitée dans les minibus). Possibilité 

de laisser un sac au foyer de Lyon, récupérable au retour pour ceux qui le veulent.  
 

Attention : logement sous tente : prévoir tapis de sol et duvet. 
 

Participation financière : 170 € par personne sur la base de 13 participants. 
 

Pour aider ceux qui auraient des difficultés financières vous pouvez apporter une participa-

tion de soutien : Je donne en plus : ……......... € 
 

Les prix indiqués ont été calculés sur la base d’un nombre de 13 participants et en fonction 

des tarifs connus à ce jour. 15 jours avant le départ, la Famille Missionnaire de Notre Dame se 

réserve le droit d’annuler le pèlerinage ou de demander aux inscrits un supplément pour as-

surer le départ, si le nombre minimum de 11 personnes n’est pas atteint. Dans ce cas, les 

personnes inscrites auront la possibilité d’annuler. 
 

Le prix du pèlerinage comprend : 

- le transport en  minibus 

- l’hébergement en camping (tente fournie) 

- la pension complète depuis le repas du soir du dimanche 25 octobre 2020 jusqu’au repas 

du midi du jeudi 29 octobre 2020 

- un livret du pèlerin 

- la souscription d’une assistance rapatriement 

 Attention : cette assurance ne couvre pas les risques d’épidémie (covid 19) 

*ASSURANCES :  

Si vous le souhaitez vous pouvez souscrire vous-mêmes une assurance assistance - rapa-

triement et risques d épidémie auprès de votre assureur. Merci de le préciser en cochant 

la case ci-dessous. Elle vous sera déduite du prix du pèlerinage. 

� Je renonce à la souscription de l’assistance rapatriement proposée par le pèlerinage 

Le prix du pèlerinage ne comprend pas : 

- tout ce qui ne serait pas indiqué dans la précédente liste 

- l’assurance annulation-bagages -l’interruption de séjour -les risques d’épidémie (covid 19) 
 

INSCRIPTION : 

Merci de retourner le bulletin d’inscription complété, daté et signé avec un chèque  libellé à 

« Famille Missionnaire de Notre Dame » comprenant soit le total de la participation, soit un 

acompte de 80 € et le solde avant le départ.  
 

INFORMATIONS :  

Des renseignements supplémentaires seront envoyés ultérieurement aux inscrits.  
 

CONTACT : Famille Missionnaire de Notre-Dame - Pèlerinage Carlo Acutis 

65 rue du village - 07450 SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER 

Tel : 04 75 94 40 42 -  email : saint.pierre@fmnd.org 


