
AUTORISATION PARENTALE 
Pour le week-end TA-ES du 14-15 Avril 2018  

Au Centre « Le Vallon » 68370 ORBEY 

Cette inscription, accompagnée du règlement, la fiche sanitaire et la copie du carnet 
de vaccination doivent être retournés avant le mardi 3 avril 2018  

au responsable d’équipe ou à MEJ Alsace  27 rue des Juifs 67000 Strasbourg  

Inscris-toi dès à présent en ligne avant le mardi 3 avril ! 
TA-ES  goo.gl/FNCsDx  Animateurs goo.gl/hncQ5e 

 

LE PARTICIPANT  
Nom : ____________________________Prénom : _____________________________ 

Date de naissance :             /           /                   (Remplir autorisation parentale si mineur)  

Adresse :_______________________________________________________________ 

Est adhérent au MEJ pour l’année 2017/2018 : □ oui   □ non  
Est en équipe : □ TA  □ ES  □ Autre (JK, musicien,...)  
Equipe rattachée à la paroisse/ l’établissement 
_______________________________________________________________________ 
Nom du Responsable d’équipe 
_______________________________________________________________________ 
N’est pas en équipe MEJ □  
  
LE RESPONSABLE LEGAL  
Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________  

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphones : Fixe________________________ Mobile __________________________ 

Email : _________________________________________________________________  
  

Personne à prévenir en cas d’urgence/problème durant le week-end du 14-15 avril 

Nom : __________________ Prénom : _________________ Tel : _________________  

Je soussigné(e) Nom : ____________________ Prénom : ________________________ 

Père, mère, responsable légal (rayer les mentions inutiles), autorise   

Nom :____________________________ Prénom : ______________________________ 

à participer au week-end organisé par le MEJ Alsace les 14 et 15 avril 2018 au Centre 

« Le Vallon » 68370 Orbey.  

J’autorise les organisateurs à prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures nécessaires, 
y compris l’anesthésie ou toute intervention chirurgicale qui serait jugée indispensable 
par un médecin.  
 
 

 Date et Signature du responsable légal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-End TA-ES 
(12 et 18 ans) 

Au Centre « Le Vallon » 

68370 Orbey 

 

goo.gl/FNCsDx
goo.gl/hncQ5e


Informations pratiques 

 

 

: Accueil des jeunes puis lancement 
Tout un programme t’attend, A toi de le découvrir !  

 

 : Temps organisé pour les parents 
 : Célébration eucharistique            
 : Fin du week-end 

Affaires à emmener : 
 stop carnet/cahier + stylo 
 un gâteau sucré ou/et une boisson 
 une bonne paire de chaussure de marche chaude  
 une veste chaude, un bonnet 
 sac de couchage 
 une paire de chausson 
 tes affaires de toilette et de rechange 
 l’autorisation parentale 
 La copie du carnet de vaccination 
 la fiche sanitaire 
 la participation de 22€  
 Penses à apporter une photo d'identité 

 

Inscription en ligne avant le : MARDI 3 avril 2018 

NOTE AUX PARENTS… 



➢Complétez “l’autorisation parentale” (au dos) - indispensable pour 
accepter l’inscription de votre jeune ainsi que la fiche sanitaire de liaison (ci-
jointe). Merci de les remettre accompagnées de la participation financière et de 
la copie du carnet de vaccination au responsable d’équipe avec le talon 
d’inscription ou de l’envoyer au MEJ Alsace -27 Rue des Juifs- 67000 
Strasbourg avant le 3 avril. 

➢ 14h30 : Temps de discussion pour les parents sur le thème "La foi 
aujourd'hui... Une question de génération ?" 

➢ 15h30 : Célébration : Vous êtes tous invités ! 

➢ ➢Horaire de fin de rassemblement = 17h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour rejoindre le Centre « Le Vallon » (68370 ORBEY) 
Par l'A35, rejoindre la N83 et prendre la sortie 23  
Prendre la D4/Kaysersberg/Bennwihr/Houssen 
Continuer en direction de Kaysersberg  
Continuer sur Route de Lapoutroie/D415  
Prendre D48 en direction de Orbey/Labaroche  
Prendre à gauche sur Route des Basses Huttes.. 

 

 CONTACTS/INFOS : 
Mouvement Eucharistique des Jeunes 

Agathe WURTZ, permanente MEJ Alsace, 06 07 45 01 63  
27 Rue des Juifs 67000 STRASBOURG Cedex, 03 88 21 29 86  
17 Rue de la Cigale 68200 MULHOUSE, 03 89 60 63 04 
permanentemejalsace@gmail.com 


