
Fiche : Mineur(e) participant au pèlerinage à Lourdes 
sans l’accompagnement d’un responsable légal 

 

AUTORISATION PARENTALE 
Nous, soussignés : 
Père : Nom :…………………………………………….……..    Prénom : ………….……………………….… 
Adresse : ……………………………………………………..……..………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………...………… 
Tél portable : …………………..…………………… Email : ……………………………..……………………… 
 
Mère : Nom :…………………………………………….……..    Prénom : ………….……………………….… 
Adresse : ……………………………………………………..……..………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………...………… 
Tél portable : …………………..………………… Email : ……………………………..………………………… 
 

responsables légaux de l’enfant : …………………………………………………………………………... 
autorisons notre enfant à participer au pèlerinage diocésain à Lourdes du 10 au 15 avril 2023. 
 
✓ Son accompagnateur sera : Nom : ……………………………….. Prénom :……………………..…… 

 Grand-parent       
 Autre : …………………………………….. 

 

✓ Nous déclarons avoir pris connaissance des conditions de participation du pèlerinage à Lourdes  
proposé par le diocèse de Saint-Etienne (Direction des Pèlerinages–Agrément n°IM042110011). 
 

✓ Nous autorisons les responsables, P.Jacques BRUN, directeur des pèlerinages, à prendre, le cas 
échéant, les mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues 
nécessaires par l’état de mon enfant. 

 

✓ Nous reconnaissons être informés que des photos ou vidéos peuvent être réalisées au cours du 
pèlerinage, supports qui pourront servir à la communication du diocèse. 

☐ Nous autorisons la diffusion de ces supports lorsque notre enfant y figure.  

☐ Nous n’autorisons pas la diffusion de ces supports lorsque notre enfant y figure. 
 

✓ Nous attestons avoir connaissance des informations gouvernementales relatives aux risques sanitaires 

liés à la circulation du virus du COVID 19 (propagation de l’épidémie), et déclarons que notre enfant se 

conformera strictement au protocole sanitaire en vigueur au moment du départ en pèlerinage. Nous nous 

engageons à ce que notre enfant ne parte pas Cas contact déclaré, ni malade du Covid. 

 
Signature obligatoire des 2 parents avec mention « lu et approuvé » : 

Signature du Père                     Signature de la Mère             ou            Autre tuteur légal 
 

 

 

 

 

☐ Nous avons besoin d’une attestation de participation au voyage à Lourdes, pour notre comité d’entreprises. 
 

 

ENGAGEMENT DU JEUNE 
 

Je m’engage à avoir une tenue correcte, aux abords des sanctuaires (pas de mini short, ni de débardeur).  
Je m'engage à ne pas utiliser mon téléphone portable, ni objet multimédia durant les temps en groupe. 
 

Signature du jeune précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 
 

 


