
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vous êtes accompagnateur d’une équipe de servants d’Autel.  

Vous êtes invité par  

Monseigneur Dominique Blanchet, notre évêque, à vivre un pèlerinage national 
à Rome, spécialement préparé pour les servants d’autel de France. 

Du lundi 22 aout au vendredi 26 aout 2022  

Sur le thème 
« Viens, Sers et Va » 

 
  

Aperçu du programme : 
 

• Accueil festif 

• Catéchèses, messes 

• Visites et activités libres en diocèse 

• Journée rallye vers Saint Paul Hors les Murs 

• Démarche de pèlerinage à la Basilique Saint Pierre 

• Audience avec le Pape François… 

 



Inscription au pèlerinage national des servants d’autel 

à Rome du 22 au 26 août 2022 

Inscription à nous remettre avant le 1er avril 2022 

NOM : …………………………………………………………………………………              

Prénom : ……………………………………..       Sexe : …………………………….. 

Responsable des servants d'autel de (paroisse) …..................................................................... 

participera comme accompagnateur au pèlerinage national des servants d’autel à Rome organisé 

par le Service National  de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle et le Service Diocésain de la 

Pastorale Liturgique et Sacramentelle, du 22 au 26 août 2022. 

 Je viens librement en tant qu’accompagnateur au pèlerinage national des servants d’autel à 
Rome. Je choisis d’entrer dans la démarche humaine et spirituelle qui m’est proposée avec et pour 
les jeunes. J’ai un comportement de pèlerin/accompagnateur responsable qui s’implique 
personnellement auprès de son groupe et prends soin de chacun des jeunes qui le constitue. Je 
m’engage à respecter et faire respecter les consignes données par les responsables pour tout ce qui 
concerne l’organisation de ce pèlerinage.  Pour que nous puissions tous bien vivre ensemble, je 
m’engage à veiller au bien-être des jeunes qui me sont confiés et au bon déroulement du pèlerinage. 
 
Renseignements indispensables : (Écrire bien lisiblement) 

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

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

………………………………............................................................................................................. 

Paroisse :…………………………….......................    Ville :    ………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………. 

Adresse e-mail (écrire très lisiblement en lettre majuscule d’imprimerie) : 

……………………………………………………………………………….. 

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

Nationalité : ………………………………………….. 

 
 J’autorise      oui     ou    non   (Entourer la réponse de votre choix) que des photos sur lesquelles 
j’apparais soient éventuellement diffusées dans des médias du diocèse (site  internet, C@p 94, 
réseaux sociaux) 
 

Date :                                Signature : 
 

 

Tournez  la page svp  

 



Liste des pièces à fournir obligatoirement 

 

 Inscription ci-jointe (1 fiche par participant, y compris les accompagnateurs) 

 

 Photocopie du passeport ou de la carte d’identité valable au minimum jusqu’au 28 
août 2022. Si de nationalité autre qu'européenne, à vous de vérifier si besoin d'autre 
document (visa ou autre). 

 

 Carte européenne d'assurance maladie (demande à faire par internet sur ameli.fr) 

 

 Solde du règlement (après déduction des 50€ d’acompte déjà versés) en une ou 
plusieurs fois 

 

Règlement possible par chèque, chèques vacances, espèces  

 

 Mettre au dos des chèques vos nom et prénom et la date d’encaissement demandée 
pour chaque chèque. Possibilité d'encaissement des chèques jusqu'en mars 2023. 

 

 

 



 
Date de l’autorisation : …………………………………… 

 

Union des associations diocésaines de France – SNPLS – département des Servants d’autel - 58, avenue de Breteuil – 75007  PARIS 

AUTORISATION DE PRISE DE VUES D’UN MAJEUR ET D’UTILISATION D’IMAGES LE REPRESENTANT 

 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance :   …………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………… 

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

 
Tél. / E-mail :   …………………………………………………………………………………………… 
 

PARTICIPERA à titre gratuit aux séances de prise de vue réalisées par l’Union des associations 
diocésaines de France – SNPLS – Département des Servants d’Autel lors du Pèlerinage National des 
Servants d’Autel Rome Août 2022 

 

AUTORISE 

- La fixation et l’utilisation des images et vidéos réalisés 

- et leurs publications ou diffusions sur tous supports et/ou modes d’exploitation ci-après désignés    

• Campagne d’affichage national dans les diocèses 

• Site internet https ://servants2022.catholique.fr  

• chaine youtube du département national des servants d’autel 

• Newsletter  

• Documents Episcopat  

• Calendrier de servants d’Autel 

• Page Facebook @servantsautel  
 

Ainsi, vous reconnaissez expressément n’être lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de votre image, 
voix, nom.  Vous reconnaissez et acceptez que votre image, vos noms et prénoms, votre voix, votre 
interview et tout ce qui aura pu être filmé par les caméras et/ou photographié vous concernant, puissent 
être fixés et/ou utilisés et/ou reproduits, représentés ou adaptés en tout ou partie par l’Union des 
Associations Diocésaines de France (UADF)/SNPLS – département de Servants d’Autel, à titre gracieux. 
 

Cette autorisation exclut tout autre utilisation, notamment dans un but commercial ou publicitaire 
 

Cette autorisation est donnée pour une durée de 5 ans. Et au plus tard à la fin de la promotion de 
l’évènement pour lequel mon l’image sera utilisée.  
 

Vous comprenez et acceptez que votre accord n’oblige nullement l’UADF/ SNPLS – Département des 
servants d’autel à utiliser l’interview et/ou les images fixes et/ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez 
apparaître.  
 

Je garantis avoir tout pouvoir pour accorder la présente autorisation. Je garantis la société UADF contre 
toute action ou contestation de tiers concernant l'utilisation et l'exploitation de mon image, de ma voix et 
de mes propos. 

 
 
 

Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord ») 



  

 
 
 
 
 
 
Nous serons logés dans le centre de Rome à 4 stations de métro de la place 

Saint Pierre.  
 
Prix comprenant  
1. Transfert aéroport jusqu’à hôtel et hôtel à l’aéroport  
2. Pension complète : repas de midi ou pique-nique, dîner, nuit, petit déjeuner  
3. 2 tickets de métro par jour  
4. Taxe de séjour  
5. Assurance  
  
Cout estimé et financement 
  
Environ 700 € 
 (la direction des pèlerinages continue de négocier pour nous les billets 

d’avion). 
Des aides diverses sont aussi possibles (paroisse, doyenné, fond de solidarité 

du diocèse, don défiscalisé) 
  
Modalités d’inscription et de paiement 
  
Inscription avant le 1er avril 2022 auprès des accompagnateurs  
avec un acompte de 50 €  
Solde avant le 31 mai 2022 
Un paiement du solde en plusieurs fois est possible, les chèques sont encaissés 

à la date demandée par l’émetteur. Possibilité d’échelonner les paiements 
jusqu’en mars 2023. 

Date limite de paiement le 1er août 2022 

Modalités pratiques 
  

Hébergement dans le centre de Rome 
Voyage en avion  

Avoir 10 ans au 31 décembre 2022 
 




