
Je soussigné(e),  ...........................................................................................

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

responsable légal de l’enfant ...................................................................  

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

Autorisation parentale pour les mineurs
OBLIGATOIRE

o autorise mon enfant à participer au rassemblement  
diocésain Avent 2019 le dimanche 1er décembre 2019 
à Margny-lès-Compiègne ; 

 
J’autorise les organisateurs à prendre, le cas échéant, toute 
mesure (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendue nécessaire par l’état de l’enfant ; 

 
J’autorise le diocèse de Beauvais à utiliser les photos et/ou 
vidéos éventuelles de mon enfant prises lors de ce rassem-
blement dans les supports de communication du diocèse.           

Date : 

Signature :
 

Margny-lès-Compiègne

avec 
le groupe
Exultéo

avec 
St François 

d’Assise
Vivre un Noël 

Laudato Si 

Avent 2019
La terre fête Noël

Dimanche
1er décembre

des COLLÉGIENS 6°/5°
RASSEMBLEMENT

Participation = 20€ (ramassage en car compris)
Pique-nique à prévoir

BULLETIN 
d’INSCRIPTION

Conformément au règlement général sur la protection des données 
(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
d’opposition et de limitation de vos données personnelles. Pour les exer-
cer, adressez-vous au diocèse de Beauvais : jeunes@oise-catholique.fr ou 
03 44 06 28 36. Les personnes ayant accès à ces données sont l’équipe 
de préparation de cet événement et les responsables et accompagna-
teurs du groupe de votre enfant.



Contact local

Informations pratiques

Nom du groupe (avec le lieu) : .................................................................................

Nom du responsable du groupe :  ...........................................................................

NOM (du participant) :  .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................

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

Code postal :   ............................................Ville :  ................................................................

Date de naissance :  .......................................................................

Nom du responsable légal :  ....................................................................................

Téléphone du responsable légal :  .........................................................................

Père : o / Mère : o / Autre  :  ..................................................  

Courriel :  ......................................................................................................................

Je suis : collégien en 6° o /en 5° o /  animateur o / parent accompagnateur o

membre de l’équipe logistique o

BULLETIN D’INSCRIPTION

o Beauvais
o Breteuil
o Chantilly
o Chaumont-en-Vexin
o Clermont
o Creil
o Crépy-en-Valois

o Grandvilliers
o Marseille-en-Beauvaisis
o Méru
o Noyon
o Pont-Sainte-Maxence
o Saint Just-en-Chaussée
o Senlis

Bulletin à découper et à retourner au responsable du groupe (aumônerie, 
école catholique, ...) avec le règlement de 20 € (voir contact local).

AVENT 2019
Dimanche 1er décembre 2019 à Margny-lès-Compiègne

/ Rassemblement des collégiens 6°/5°

Je prendrai le départ en car à :

• Rendez-vous le dimanche matin au lieu de départ du car.  
L’adresse précise du rendez-vous et l’horaire vous seront  
envoyés par courriel 48h avant.

• Accueil à 9h30 au Pôle événementiel Le Tigre : 
2 rue Jean Mermoz, 60280 Margny-lès-Compiègne.

• Les participants qui viennent des environs de Margny- 
lès-Compiègne en voiture ont rendez-vous au Tigre à 9h30  
(Temps de l’accueil).

• Les participants doivent apporter leur pique-nique.
• Info sécurité : le site du Pôle événementiel Le Tigre est entièrement 

clos.
• Fin de la journée : 17h.
• Plus d’informations sur oise.catholique.fr/agenda.
• Merci aux adultes accompagnateurs de s’inscrire également  

auprès du responsable de groupe, en remplissant le bulletin 
d’inscription.

• Les inscriptions se font auprès des responsables de groupes 
locaux (écoles catholiques, aumôneries, mouvements...), contact 
équipe d’organisation : 06 23 40 78 83.


