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Paris, 
Ce mardi 8 novembre 2022 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Nous sommes très heureux de proposer à votre enfant notre camp Ski Spi du 18 au 26 février 2023, beau moment de 

vie intergénérationnelle et spirituelle. Nous irons dans le même chalet que l’an passé, à La Toussuire, station située 

au cœur du domaine des Sybelles, à une altitude de 1750 m (310 km de pistes). 

A NOTER 

Réunion d’information suivie de la braderie de vêtements de ski (vous pouvez déposer dès maintenant les 

vêtements de ski dont vous ne vous servez plus) :  

Jeudi 12 janvier 2023 à 20h 

au 28 rue Daubigny, dans les locaux du Pôle Jeunes Daubigny (PJD). 

Pour le départ :  

➢ Rendez-vous le samedi 18 février 2022 à 21h30, devant le 140 boulevard Malesherbes où deux autocars 

nous attendront.  

➢ Retour prévu à Paris, au 28 rue Daubigny, le dimanche 27 février 2022, à partir de 8h00 en fonction des 

conditions de circulation ! Un petit-déjeuner attendra les enfants… n’hésitez pas à nous proposer vos 

services pour organiser le petit déjeuner.  

 

Nous avons dû augmenter le tarif de notre camp en raison des augmentations notamment de notre transporteur : le 

prix est 780€ par jeune tout compris (pour 7 jours de ski sans interruption avec un tarif dégressif pour les fratries) + 

25€ pour les jeunes n’étant pas déjà inscrits au PJD (pour bénéficier de notre assurance). Ce que vous réglez ne couvre 

pas entièrement les dépenses engagées : 

- L’hébergement (loyer du chalet),   - la location du matériel de ski, 

- l’alimentation (3 repas, 2 pauses, 1 goûter),  - l’assurance, 

- le transport en autocar,    - l’encadrement, 

- les forfaits des remontées mécaniques,  - l’achat et le renouvellement de matériel. 

L’équipe d’animation est bénévole et participe autant que possible aux frais de ce séjour pour en réduire le coût pour 

les jeunes : nous les remercions en votre nom de leur disponibilité et de leur générosité. Nous devons financer aussi 

le séjour de séminaristes dont la présence est un vrai atout pour tous. Nous ne saurions trop remercier les familles qui 

pourraient donner un peu plus afin d’aider ceux qui ne peuvent verser la totalité de la participation demandée. Nous 

sommes d’ailleurs conscients que cela représente une somme importante pour certaines familles : n’hésitez pas à en 

discuter avec nous. Si vous souhaitez étaler votre règlement, établissez plusieurs chèques à l’ordre du PJD (Pôle Jeunes 

Daubigny).  

Au 9 décembre 2022, seules les inscriptions avec règlement seront prises en compte afin de pouvoir accueillir 

d’autres personnes. En cas d’annulation entre le 10 décembre et le 6 janvier 2023, le coût du transport sera conservé 

(150€), comme la moitié du coût de la semaine (390€). En cas d’annulation après le 20 janvier 2023, le coût total du 
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séjour sera dû. Le camp est déclaré jeunesse et sport (DDCS) ; en fonction de votre quotient familial, vous pouvez 

donc bénéficier d’une aide de la CAF. 

Le tarif du car est négocié au plus juste pour un nombre maximum de participants. Nous ne pouvons pas déduire cette 

somme de votre participation si votre enfant nous rejoint ou nous quitte à La Toussuire. Si cela devait être le cas, 

merci de nous en informer avant le 15 janvier et de compléter la décharge de responsabilité ci-jointe. Après le 15 

janvier des frais supplémentaires de 50€ pour tout départ ou retour anticipé vous seront facturés. 

Veillez à ce que votre enfant n’emmène pas d’objets de valeur (bijoux, vêtements, électronique)... En cas de perte ou 

de vol il n’y aura pas remboursement. Pas non plus de cigarettes, alcool ou objets dangereux : cela impliquerait le 

renvoi immédiat de votre enfant à vos frais ! 

Votre enfant sera largement et régulièrement nourri : en plus des trois repas habituels, sont prévus une pause vers 

10h, une autre vers 15h et encore un goûter !!  Évitez donc les réserves de friandises : il est d’ailleurs interdit de manger 

dans le car et dans les chambres. 

Si votre enfant suit un traitement médical, il vous faudra nous transmettre impérativement avant le départ les 

produits nécessaires et l’ordonnance correspondante. 

Vous trouverez sur notre site internet le projet pédagogique du camp ski-spi 2022.Nous proposons aux enfants un 

effort de réflexion spirituelle, d’amitié et de maîtrise de soi en vue du bien de tous. Ce climat de charité chrétienne et 

d’attention des uns aux autres exige une participation librement consentie à la vie commune tout en assurant à chacun 

une grande liberté pour profiter pleinement de ce temps de vacances ; cet appel à l’effort personnel et communautaire 

que nous souhaitons pouvoir vivre ensemble passe nécessairement par un certain nombre de points concrets. Nous 

vous proposons de lire la lettre d’engagement, et d’en discuter avec votre enfant, avant de la signer avec lui, 

manifestant ainsi l’engagement de chacun. 

Dans l’attente de vous accueillir jeudi 12 janvier 2022 à 20h, au 28 rue Daubigny, laissez-nous vous redire la joie que 

nous avons à partager ce temps de vacances joyeux et stimulant avec votre enfant. 

 

 

 

 

 

  

Père Ollivier de Loture   Bernadette Prudhomme 

et toute l’équipe de l’Aumônerie. 
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TROUSSEAU POUR 7 JOURS 

 

Draps (lits 80x190) taie d’oreiller   

gel hydroalcolique 

Pour les 16 ans et plus, emporter sa carte vitale 

 

Chaussures de neige ou après-skis    1 sac à linge sale 

Chaussettes de laine   1 grande serviette de toilette 

1 combinaison ou pantalons de ski    1 petite serviette et gant de toilettes 

Collants si besoin  Nécessaire de toilette (brosse-à-dents, dentifrice, savon…) 

2 pulls chauds ou polaires  Mouchoirs en papier 

2 pantalons ou survêtements (pour l’intérieur)   1 petit sac-à-dos pour la journée 

7 sous-vêtements, chemises, tee-shirts    1 gourde 

(blanchissage non assuré, prévoir change suffisant pour 7 jours) 1 livre (pour les temps calmes) 

Anorak chaud      1 Bible, de quoi écrire 

Bonnet de laine      1 enveloppe timbrée à l’adresse des parents 

Sous-gants et gants de ski chauds    1 aube propre pour les servants de messe 

1 casque de ski (obligatoire pour les collégiens,   De quoi se déguiser pour les veillées… se maquiller 

À défaut nous en louerons un pour votre enfant)   et se démaquiller (en restant raisonnable ! ) 

Lunettes de ski/soleil ou masque    Crème solaire haute protection (impératif) 

(cordon d’attache vivement conseillé)    Pommade pour les lèvres 

Pyjama      Pantoufles (impératif) 

… et bien sûr beaucoup de bonne humeur !! 

Pas trop de bonbons et encore moins d’encas pour la journée ! 

Nous nous en chargeons très largement pour les pauses du matin et de l’après-midi, sans compter le goûter…  

Nous ne mourrons pas de faim, c’est promis ! 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Voici la liste récapitulative des documents à fournir après avoir complété votre fiche d’inscription sur le site de 
l’Aumônerie : www.aumonerie-pjd.fr  

- La Fiche sanitaire de liaison « camp ski 2022», dûment remplie et signée, accompagnée si besoin de la 

photocopie du carnet de santé pour les vaccins. 

- La photocopie de votre attestation d’affiliation à la Sécurité Sociale. 

- L’autorisation parentale, dûment remplie et signée. 

- La lettre d’engagement signée par vous-même et votre enfant. 

- Votre participation financière. N’hésitez pas à faire plusieurs chèques si vous le souhaitez. 

- Si votre enfant n’est pas inscrit à l’Aumônerie, règlement de la cotisation (25€) et 1 photo d’identité récente 

par mail à aumonerie.pjd@gmail.com.  

. 



 



BULLETIN D’INSCRIPTION  

CAMP SKI-SPI 2023 du POLE JEUNES DAUBIGNY 
AUMONERIE CARNOT-RONSARD-LA ROSE BLANCHE-LYCEE HOTELIER JEAN DROUANT 

PAROISSE SAINT-FRANCOIS DE SALES 

DU SAMEDI 18 FEVRIER SOIR AU DIMANCHE 26 FEVRIER 2023 MATIN A LA TOUSSUIRE 

ENFANT (mineur de la 6ème à la terminale) 

Inscrit à l’aumônerie  oui    non  * remplir partie Foyer au verso 

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

Sexe :  Fille  Garçon  Né le : ……./……./…………… à …………………………………. Code postal complet ………………… 

Nationalité : ……………………………… 

Téléphone portable : ………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………… 

Classe :  6ème  5ème  4ème  3ème  2nde  1ère  Terminale  

Etablissement scolaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de sécurité sociale :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

RESPONSABLE LEGAL :  Père et mère   Père   Mère   Tuteur légal  

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

Téléphone portable : ………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………………………………. Téléphone bureau : ……………………………………………………………… 

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

CONTACT D’URGENCE PENDANT LE CAMP (SI DIFFERENT DU RESPONSABLE LEGAL). 

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

Lien de parenté : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable : ………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………………………………. Téléphone bureau : ……………………………………………………………… 

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

SACREMENTS Baptême :  Oui    Non  
1ère communion : Oui    Non  

Confirmation :  Oui    Non  

MUSICIEN :  Oui      INSTRUMENT : ………………………………………………………………………… 
TAILLE : …………………………………………………………….. cm. POINTURE : …………………………………………………………………………….. 

ALLERGIES :   Oui    Non   POIDS : ………………………………………………………………………………….. 

Niveau de ski 

 Débutant (n’a jamais skié)     1ère étoile (prend téléski, chasse-neige (pistes vertes)  

 2ème étoile (dérape en sortie virage, pistes bleues)   3ème étoile (virages skis parallèles (pistes rouges)   

 Flèche (virages skis parallèle,  tout type piste, pistes noires)  Flèche rapide (parfaite maîtrise, pistes noires) 

  

  



FOYER*(à remplir pour les extérieurs à l’aumônerie) 

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

Situation matrimoniale :  mariés  vie maritale  pacsés  veuf/veuve  séparés  divorcés  célibataire  

Paroisse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’enfants : ……………………………….  

PARENT A CONTACTER EN PRIORITE 

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

Téléphone portable : ………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………………………………. Téléphone bureau : ……………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………… Date et lieu naissance : ………………………………………………………… 

2EME PARENT 

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

Téléphone portable : ………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………………………………. Téléphone bureau : ……………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………… Date et lieu naissance : ……………………………………………………….. 

Fait à Paris, ce………………………………………………………………. 202…….. 
Signature du représentant légal de l’enfant : 

 

 

L’inscription au Pôle Jeunes Daubigny implique l’autorisation donnée à l’Aumônerie, à la Paroisse Saint-François de Sales et aux diocèses d’Île-
de-France, de reproduire et diffuser, dans le cadre de leurs activités, les vidéos et photographies de tous ses membres. L’association diocésaine 
de Paris ou la paroisse pourront reproduire cette image sur tous les supports cités ci-après pour une durée de 3 ans : périodique imprimé Paris-
Notre-Dame, Vocations, cahiers de saint-François de Sales…. Site internet général de l’ADP (www.catholique-paris.com) et sites internet des 
différents services du diocèse, sites internet des paroisses parisiennes dont www.aumonerie-pjd.fr et www.saintfrancoisdesales.net... Tracts et 
brochures imprimés, affiches du service de la communication du diocèse de Paris. Une photographie constituant une donnée à caractère 
personnel, j’ai été informé (e) des droits dont je dispose, à tout moment, afin de vérifier l’usage qui est fait de cette image et d’en demander le 
retrait de toute publication ou diffusion. 

DOSSIER COMPLET POUR VALIDER L’INSCRIPTION 

Inscrit à l’aumônerie    Extérieur à l’aumônerie (1ère participation oui  non ) 

 Fiche sanitaire de liaison    Fiche sanitaire de liaison  Photo d’identité 

 Autorisation parentale    Autorisation parentale 

 Lettre d’engagement     Lettre d’engagement 
 Attestation d’affiliation à la Sécurité Sociale  Attestation d’affiliation à la Sécurité Sociale 

 Règlement par chèque à l’ordre de PJD  Règlement (dont 25€ cotisation PJD-assurance) par 
chèque à l’ordre de PJD 

780€      805€ 
750€ pour le 2ème enfant même fratrie  775€ pour le 2ème enfant même fratrie  
720€ pour les suivants    745€ pour les suivants 

Don solidaire à partir de 50€ pour ceux qui le peuvent 
afin de financer des camps à tarif réduit (séminaristes, jeunes de l’aumônerie…) 

Pôle jeunes Daubigny-Aumônerie Carnot-Ronsard-La rose blanche-lycée Jean Drouant 

Maison paroissiale des Jeunes-28 rue Daubigny 75017 Paris-+33 1 42 27 53 09 

Aumonerie.pjd@gmail.com - www.aumonerie-pjd.fr - www.saintfrancoisdesales.net 

Père Ollivier de Loture, aumônier +33 6 26 34 11 60 – Bernadette Prudhomme, coordinatrice +33 6 77 74 78 02 

http://www.catholique-paris.com/
http://www.aumonerie-pjd.fr/
http://www.saintfrancoisdesales.net/
mailto:Aumonerie.pjd@gmail.com
http://www.aumonerie-pjd.fr/
http://www.saintfrancoisdesales.net/


AUTORISATION PARENTALE 
camp Ski-Spi PJD 2023 

du samedi 18 février au dimanche 26 février 2023 

Je soussigné(e), (votre nom) 

agissant en qualité de  père,  mère,  tuteur, 

autorise mon enfant, (son nom) 

né(e) le       /       /           à 

à participer au camp ski-spi organisé par le Pôle Jeunes Daubigny, à La Toussuire (73), du samedi 18 février au dimanche 

26 février 2023 

Pendant cette semaine, en cas d’urgence : 

 je serai joignable à Paris, à mon adresse habituelle au n° de téléphone suivant : 

 je ne serai pas joignable à Paris, merci de contacter un tiers : (Nom, prénom, lien de parenté, téléphone, etc.) 

• En cas de maladie ou d’accident, j’autorise le responsable du camp à faire pratiquer, sur mon enfant, toutes 

interventions médicales ou chirurgicales avec ou sans anesthésie, jugées nécessaires par le médecin. J’autorise 

le responsable du camp à sortir mon enfant de tout service hospitalier si le médecin du service juge que son 

état le lui permet. 

• J’autorise mon enfant à voyager dans un véhicule privé avec un membre de l’équipe d’encadrement, ou à 

voyager seul en utilisant les transports en commun, si cela était nécessaire pour sa santé ou pour faciliter la 

logistique et l’organisation du camp. 

• J’autorise le Pôle Jeune Daubigny et la Paroisse Saint-François de Sales à reproduire et diffuser, dans le cadre 

de leurs activités, les vidéos et photographies de mon enfant. 

• J’ai bien compris que l’assurance de l’Aumônerie couvre la casse du matériel de ski uniquement si nous le 

rapportons au loueur. L’éventuelle perte du matériel de mon enfant resterait donc à ma charge. De même, 

l’Aumônerie ne pourra pas assumer le coût d’un nouveau forfait-ski si mon enfant perdait le sien. 

• J’ai bien noté que mon enfant pourrait rentrer à Paris à tout moment et à mes frais, s’il manquait gravement 

à ses engagements, notamment par un comportement trop désinvolte ou s’il emportait ou consommait 

cigarettes, alcool ou drogue.  

 

 

Fait à 

le  

 

Signature :

Récapitulatif pour l’inscription pour tous : 

 Inscription sur le site web. 

 Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccins. 

 Autorisation parentale. 

 Lettre d’engagement. 

 Règlement par chèque(s) à l’ordre du PJD. 

 Attestation d’affiliation à la Sécurité Sociale 

 Carte vitale pour les + 16 ans 

Si vous n’êtes pas déjà inscrit à l’Aumônerie… 

 Règlement de l’inscription (18 €) 

 1 photo d’identité récente. 

  



Lettre d’engagement personnel au camp Ski-Spi  
du samedi 18 février au dimanche 26 février 2023 

« Vous valez ce que vaut votre cœur » - St Jean-Paul II 

Pour vivre pleinement les bons moments de ce camp ski-spi, je rejoins le groupe avec une vraie motivation spirituelle. Je 
m’engage à apporter bonne humeur et attitude positive, à l’intérieur comme à l’extérieur du chalet. Je ne viens pas en camp 
ski pour me faire plaisir sans penser aux autres, mais je suis heureux d’avoir l’occasion de vivre fraternellement ce temps fort 
avec d’autres : je m’efforcerai donc de me faire l’ami de tous, ceux que je connais et ceux que je vais découvrir. 

• Je suis quelqu’un en qui on peut avoir confiance. Je ne mettrai pas ma vie, ni celle des autres, en danger, en prenant 
par exemple des risques sur les pistes ou en échappant volontairement à la vigilance des animateurs. Je saurai être 
ponctuel, respecter et écouter tous les responsables et les animateurs du camp ski-spi. 
 

• Je respecterai le matériel mis à la disposition du groupe ou à moi personnellement et j’en prendrai soin. J’ai 
conscience du coût de mon matériel de ski et de mon forfait ; je ferai très attention à ne pas les abîmer ou les 
perdre. Je sais que l’Aumônerie ne pourra prendre à sa charge un second forfait si je perds le mien et que 
l’assurance ne couvre pas la perte de mon matériel de ski qui serait alors à la charge de mes parents. 

• Je partagerai ma chambre et ferai en sorte que chacun ait à cœur de respecter ses affaires comme celles des 
autres. Je veillerai à ce que notre chambre soit rangée et propre. Je ne mangerai pas dans la chambre, mais 
au réfectoire. Je saurai respecter le sommeil de tous (jeunes, animateurs, responsables, voisins), aux moments 
du coucher et du lever. De même, eux sauront respecter le mien. 

• Dans une vie de groupe, comme dans la vie familiale, chacun participe aux services communautaires. Je veux y 
participer de mon mieux en m’efforçant de développer en moi les qualités de service, de charité et d’attention à 
l’autre. 

• Je m’engage à adopter une attitude responsable et appropriée. Par mon comportement, je veux être à la fois un 
exemple pour les autres et un témoin de ma vie de chrétien.  Afin de vivre la mixité avec joie, je n’aurai pas une 
tenue vestimentaire provocatrice ou un langage et un comportement inappropriés. 

• Je m’engage librement à respecter tous les temps spirituels proposés et à y participer : messes, louanges, 
complies, bénédicités, enseignements… Je respecterai les temps de silence et de prière de chacun. Où qu’en 
soit ma relation à Dieu, je désire que cette semaine soit pour moi l’occasion de réfléchir au sens de ma vie 
chrétienne et au contenu de ma foi. Je veux profiter de ce temps pour entendre ce que le Christ, qui m’aime 
et a donné sa vie pour moi, veut me dire, pour lui répondre personnellement, librement, comme un jeune 
homme ou une jeune fille qui commence à prendre sa vie en main. 

• Je peux venir avec mon téléphone portable mais sous mon entière responsabilité si je l’égare ou l’abîme. Je 
respecterai les temps et les lieux qui me seront indiqués pour m’en servir. J’ai conscience qu’ainsi, je serai 
davantage présent à ceux qui m’entourent. Le téléphone portable n’est pas indispensable pendant ce camp. 
J’en profiterai pour voir si j’en suis dépendant et pour être plus libre vis-à-vis de cet outil.  

• Je m’interdis formellement toute consommation de substances illicites pendant tout le séjour. Je n’apporterai donc 
dans mes affaires ni cigarettes, ni alcool, ni drogue, ni objets dangereux (couteaux… ). Je n’en achèterai par sur place. 

 Je suis fumeur occasionnel, je peux en parler avec le Père Ollivier avant de m’inscrire et je m’engage à ne pas 
fumer pendant le séjour. Je sais que fumer dans un lieu réservé aux mineurs est puni par la loi d’une amende de 
450€, à laquelle s’ajoute une seconde amende de 750€ pour le responsable du camp. 

 Je suis non-fumeur, cela ne me pose donc pas de problème. 

Je sais que tout manquement grave à mes engagements, comme tout comportement trop désinvolte, peut entraîner 
jusqu’à mon renvoi du Camp ski-spi. Mon retour à Paris par le train, avec ou sans accompagnement, se ferait alors aux 
frais de mes parents. Cette décision, comme ultime recours possible, souligne ma responsabilité personnelle et ma 
capacité à être fidèle à mes engagements pour le bien commun du groupe. 

Nom, prénom et signature du jeune : Nom, prénom et signature des parents : 
Faire précéder la signature du texte suivant 
« Je m’engage à respecter sans exception tous les points de cette lettre. » 



 

FICHE SANITAIRE DE 
LIAISON 
2022-2023 

1 - ENFANT                        
Nom : 
Prénom : 
Classe/établissement :  
Date de naissance : 

Garçon    

 
 
 
…………………………………………………………. 
 

Fille   

Du 18 au 26 février 2023 Chalet L’Edelweiss 9   rue Verte 73300 La Toussuire 

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES CONCERNANT LA SANTE DE VOTRE ENFANT 

2 -VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant ET en donner copies). 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui  non  
DATES DES 

DERNIERS RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie     Hépatite B   

Tétanos     Rubéole-Oreillons-Rougeole   

Poliomyélite     Coqueluche   

Ou DT polio     Autres (préciser)   

Ou Tétracoq       

BCG       

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

3 -RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT  

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?   oui   non   

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage 
d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)  

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.  

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBÉOLE 

OUI  NON  
 

VARICELLE 

OUI  NON  
 

ANGINE 

OUI  NON  
 

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ 

OUI  NON  
 

SCARLATINE 

OUI  NON  
 

COQUELUCHE 

OUI  NON  
 

OTITE 

OUI  NON  
 

ROUGEOLE 

OUI  NON  
 

OREILLONS 

OUI  NON  
 

 

 

ALLERGIES : ASTHME           

ALIMENTAIRES   
 

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)  

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 



INDIQUEZ CI-APRÈS : 

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION,  

RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, 

ETC…PRÉCISEZ. 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 

NOM ... .................................................................................................................................................................................................. 

ADRESSE ………………………………………....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ……………………………………………….. BUREAU : ………………………….……………….................................. 

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) ………………………….………………............................................................................... 

Je soussigné ……………………………………………………… responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur 

cette fiche et autorise le responsable de l’association à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 

Date :      Signature :  

CONTACTS 
Pôle Jeunes Daubigny- Aumônerie catholique   Paroisse Saint-François de Sales 
28 rue Daubigny-75017 Paris     70 rue Jouffroy d’Abbans-75017 Paris 
+33 1 42 27 53 09      +33 1 43 17 15 15 
Aumonerie.pjd@gmail.com - www.aumonerie-pjd.fr 
Père Ollivier de Loture  Bernadette Prudhomme 
Aumônier   Coordinatrice 
+33 6 26 34 11 60  +33 6 77 74 78 02 

OBSERVATIONS EVENTUELLES 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 
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DECHARGE DE RESPONSABILITE  

DEPART ANTICIPE 

 au camp ski-spi 2023 avant le samedi 26 février 19h 

Je soussigné, (votre nom) 

agissant en qualité de    père,  mère,  tuteur 
autorise mon enfant (son nom) 

A quitter le camp ski-spi organisé par le Pôle Jeunes Daubigny à La Toussuire après la messe de fin de camp à 10h 

Je dégage par ce fait le PJD de la responsabilité de mon enfant.  

Départ le :    Samedi 26 février 

Heure :     Matin entre 11h et 13h  

    Entre 13h et 15h  Déjeuner à prévoir :  oui  non 

 Entre 15h et 19h 

Moyen de transport :     Train + Taxi (voir adresse du chalet ci-dessous)  

Nom du chauffeur :   Tel :  

Heure précise d’arrivée du train :  

 Navette – Arrêt Office du Tourisme votre enfant s’y rend par ses propres moyens … 3 mn 

à pied du chalet. 

  Heure d’arrivée de la navette :  

N.B : Il est nécessaire de réserver auprès de la compagnie booking.fauresavoie.fr  

tél 04 79 56 24 68 

 

 Départ avec parents ou famille/amis  

Nom, prénom et tél : 

Heure : 

Merci d’indiquer votre n° de téléphone :  

Et le cas échéant, les coordonnées de la personne responsable de votre enfant ce jour-là.  

Nom – Prénom :  

Téléphone : 

 En cas de retard, merci de nous informer :  P. Ollivier de Loture 06 26 34 11 60  

Bernadette Prudhomme 06 77 74 78 02  

Fait à :    Date : …. /...../…...    Signature : 

 

 

Pour information :  Chalet L’EDELWEISS  9 rue Verte - 73300 LA TOUSSUIRE 

Navette :  pour la Gare SNCF-SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE ; renseignements horaires et 

réservations sur booking.fauresavoie.fr  tél : 04 79 56 24 68 

 


