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Inscription aux JMJ 2019 avec le diocèse de Versailles 

Formule Pacifique : du lundi 14 janvier  au dimanche 27 janvier. Prix : 1800€ 
Formule Panama : du samedi 19 janvier au dimanche 27 janvier. Prix : 1700€ 

 

Ton inscription ne sera validée qu'à réception du règlement total (chèques à l'ordre d'ADV-

JMJ2019). Les places sont réservées par ordre de réception de l'inscription. Une assurance annulation 

est prise pour les cas de force majeur (maladie, décès ascendant/descendant direct, licenciement 

économique, examen de rattrapage, ...) 

Modalités de règlement : Acompte initial de 400 € (encaissé au plus tard le 20 septembre 2018), puis 

acomptes complémentaires (payables en 6 chèques maximum, le dernier chèque à encaisser au plus 

tard en décembre 2018) 

INSCRIPTION  À RENVOYER AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2018 AVEC REGLEMENT TOTAL (ACOMPTE DE 

400 € + acomptes complémentaires)  à : Pastorale des Jeunes - JMJ Panama / 16 rue Mgr Gibier / 

78000 VERSAILLES. 

Ton inscription ne sera prise en compte qu'à réception de tous les documents (règlement et 

passeport) et validée par un mail de confirmation de l'organisation. 

 

Ton identité 

Père, Sœur, Monsieur, Mademoiselle, Madame * 

NOM (à noter en MAJUSCULES) :……………………………………………………………………………… 

Prénom (à noter en minuscules) : ……………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………… 

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

Adresse postale : numéro et nom de la rue : ……………………………………………………………………………… 

Adresse postale : code postal et nom de la ville : ……………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Ta paroisse : ……………………………………………………………………………… 
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Choix de la formule (*) 

Formule Pacifique : Du lundi 14 janvier  au dimanche 27 janvier. Prix : 1800€ 

Formule Panama : Plus de places ! 

 

Ton passeport 

La copie de ton passeport est à envoyer, par voie postale ou par mail à jeunes@catholique78.fr 

La durée de validité du passeport doit être de 6 mois après la date du retour (et au minimum le 30 

juillet 2019). 

Pour certaines nationalités, une demande de VISA est à effectuer. 

 

Nationalité : ……………………………………………………………………………… 
Suivant ta nationalité, il peut y avoir nécessité d'obtenir un visa. 
Numéro de passeport : ……………………………………………………………………………… 

Date de péremption du passeport : ……………………………………………………………………………… 

 

Coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence 

Cette personne doit être majeure, et ne participe pas aux JMJ. 

NOM de cette personne : ……………………………………………………………………………… 

Son prénom : ……………………………………………………………………………… 

Son adresse mail : ……………………………………………………………………………… 

Son numéro de téléphone portable : ……………………………………………………………………………… 

 

Commentaires éventuels 

Merci de laisser ici tes questions éventuelles ou tes commentaires ... 

 

 

 

 

 

* : rayer la mention inutile 


