
FORMULAIRE D’INSCRIPTION / CONGRES DNJ 2018  

#MEVOICI 

Zénith d’Auvergne / 19 au 21 mai 2018 

 

Ce bulletin d’inscription est destiné aux groupes de jeunesse pour l’inscription au congrès DNJ 2018. C’est un 

moment fort de partage et de convivialité à ne pas manquer ! Ce formulaire vous a été donné par votre responsable 

afin qu’il puisse avoir toutes les informations nécessaires à l’inscription du groupe sur le site DNJ.  

Une fois rempli et signé, remettez-lui ce formulaire.  

 

 

 

 

 

 

 

- FORMULE CHOISIE : _______________________________________________________________ 

- Montant demandé pour la réservation : _______________   (Montant total : ________________) 

- Moyen de paiement :         Espèce      /      Chèque  

(Le chèque est à faire à l’ordre de : ___________________________________________________) 

Je soussigné __________________________________ responsable légal de_________________________________ 

demeurant______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

autorise les éléments suivant : 

o En m’inscrivant, j’accepte le fait que des photos seront prises durant l’événement et que je suis (ou mes 

enfants) susceptible de figurer sur certaines d’entre elles. Ces photos sont la propriété exclusive et privée de 

DNJ et seront uniquement utilisées dans le cadre de DNJ et de tout ce qui est directement ou indirectement lié 

à DNJ.  

o Je comprends également que chaque billet est nominatif et ne peut en aucun cas être échangé.  

Si je ne peux plus participer (ou un de mes enfants) au congrès, je dois le signaler dès que possible au 

responsable du groupe afin qu’il fasse les démarches nécessaires pour annuler le billet et/ou le remplacer.  

o J’autorise les organisateurs à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence. En cas de besoin, je serais 

contacté dans les plus brefs délais.  

Numéro de téléphone du responsable légal : _________________________________ 

Fait à _________________________________, le _____________________ 

Signature du majeur ou du responsable légal 

   JE M’INSCRIS : JEUNE 1 

Nom : _____________________________ 

Prénom : __________________________ 

Sexe :    Fille / Garçon 

Date de Naissance : ___ / ___ / ______ 

 

Email :  

__________________________________ 

Téléphone  :  ____ ____ ____ ____ ____ 

   JE M’INSCRIS : JEUNE 2 

Nom : _____________________________ 

Prénom : __________________________ 

Sexe :    Fille / Garçon 

Date de Naissance : ___ / ___ / ______ 

 

Email :  

__________________________________ 

Téléphone  :  ____ ____ ____ ____ ____ 

   JE M’INSCRIS : JEUNE 3 

Nom : _____________________________ 

Prénom : __________________________ 

Sexe :    Fille / Garçon 

Date de Naissance : ___ / ___ / ______ 

 

Email :  

__________________________________ 

Téléphone  :  ____ ____ ____ ____ ____ 

A remplir par le responsable du groupe : 


