
« CONCILE DES JEUNES»
« À qui irions-nous? »

Retraite organisée par la Famille Marie-Jeunesse 

Du 05 au 08 novembre 2015 au lycée saint Joseph d'Outumaoro à Punaauia

PARTICIPANT(E) AUTORISATION PARENTALE 

Nom :  __________________________________ 

Prénom : ________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Sexe :          □  □  

       Fixe : ______________  Vini :____________ 

Paroisse : ________________________________ 

Religion : ________________________________

Problèmes de santé :  _______________________ 

Traitements :  _____________________________ 

Je soussigné(e)  ______________________________
(père, mère ou représentant légal)* autorise mon 
enfant mineur, dont le nom est mentionné ci-contre, à 
participer à la retraite organisée par la Famille Marie-
Jeunesse qui aura lieu au lycée Saint Joseph à 
Punaauia du jeudi 05 au dimanche 08 novembre 2015
et reconnais avoir pris connaissance des instructions 
ci-dessous. En cas de besoin, j’autorise les premiers 
soins nécessaires sur mon enfant. 
Date et Lieu : ___ / ___ / ___ à ______________.

Signature du parent ou du responsable légal avec
Mention « lu et approuvé » 

 Clôture des inscriptions le lundi 02 novembre 2015 

  (*) Rayer la mention inutile

……………………………………………………………………………………………………………………………

(BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant la date limite d’inscription) 
Retraite organisée par la Famille Marie-Jeunesse au lycée saint-joseph d'Outumaoro à Punaauia

«À qui irions-nous?» 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

La retraite  se  déroule  au  Lycée  Saint  Joseph du jeudi  05 novembre à partir de  16h30 jusqu’au dimanche 08
novembre 2015 à 11h30.

Apporter : Draps, le nécessaire de toilette, vêtements pour les trois jours ; les médicaments si vous suivez un traitement
médical ; de quoi écrire. 

La retraite s'adresse aux jeunes ayant de 15 ans à 30 ans, sauf pour les personnes responsables ou encadrantes.

En  cas  d’accident,  la  présente  autorisation  parentale  donne  aussi  la  permission  à  la  Famille  Marie-Jeunesse  de
transférer à l'hôpital l'enfant qui est mineur par un service d'urgence pour que puisse être donnés les soins appropriés,
selon l'état et la gravité des blessures.

CONSIGNES PARTICULIÈRES : 

Dans le but de respecter les lieux et les retraitants, il est demandé à tous de porter une attention particulière à ce qui
suit : Avoir une tenue correcte et décente. Éviter les robes, jupes ou shorts trop courts ou transparents pour les filles et
avoir un tricot en tout temps pour les garçons.

Il est interdit de fumer sur le site du lycée. Les fumeurs doivent donc en prendre note.

De plus, pour permettre à chacun de vivre pleinement la retraite, il est demandé aux jeunes de s'abstenir d'apporter des
appareils de musique, de communication et  de distraction comme ipod, iphone, DS, …(La Famille Marie-Jeunesse
décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.) En cas de besoin, vous pouvez appeler les responsables au
numéro suivant : 87.28.54.14

Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à : 
 Famille Marie-Jeunesse       vini : 87.28.54.14     fixe : 40.53.15.12   mail : fmj-tahiti@marie-jeunesse.org

Coût de la retraite : 3000 francs / 4 jours
Un tricot du concile est disponible à 1000 F pour les retraitants

et 2000 F pour les autres ou par tricot supplémentaire

mailto:fmj-tahiti@marie-jeunesse.org

