
Pèlerinage-Jeunesse Rimouski 

du 17 au 22 août 2020 

 

Fiche d'inscription 

 
Nom :                      Date de naissance :     

Adresse & ville :               

Code postal :          Téléphone:         

Courriel :                

Contact en cas d’urgence : 

Nom :               

Lien de parenté :      Téléphone :        

Allergies et autres conditions spéciales de santé dont le comité devrait être informé :  

               

                

Quelles sont tes motivations pour faire ce pèlerinage ? 

               

                

Signature :          Date :      

 
 
  Je désire vivre l’expérience avec une personne 
significative de plus de 35 ans.   
Son nom :       
 

 J’ai plus de 35 ans.  Un pèlerin-jeunesse déjà 
inscrit m’a invité-e à vivre cette expérience.   
Son nom :       

 
 
 

POUR CONFIRMER TON INSCRIPTION : fais parvenir ce formulaire, la feuille d’engagement, ainsi que ton 
paiement de 20$ (non remboursable) à : 

 

Pèlerinage-Jeunesse Rimouski - 300 Allée du Rosaire, Rimouski (Québec), G5L 3E3 

Responsable : Julie-Hélène Roy, 
Animatrice de Vie, Centre d’éducation chrétienne 

(418) 723-2705 #1606 - animatricedevie@yahoo.ca  -   www.pelerinagejeunesseriki.org 

Pause, pour un selfie intérieur 

RESPONSABILITÉ : Dans le cadre de cet événement, je dégage de toute responsabilité Pèlerinage-Jeunesse Rimouski et 

ses intervenants, ainsi que la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire et le Centre d’éducation chrétienne.  

J’assume les risques liés aux conditions et particularités du Pèlerinage : longue marche sur les chemins publics, aléas de la 

météo, hébergement dans des centres communautaires ou sportifs… 

Signature : _________________________________________    Date : ________________________ 
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