
1 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Camp « Missions » 
(du 17 juillet au 26 juillet 2021) 
  
 
 
À renvoyer à : Regnum Christi « Missions » – 26 bis rue de Lübeck – 75116 Paris 
 
 
 
 
 

Je souhaite confirmer mon inscription / l’inscription de mon fils/ma fille au séjour « Missions » qui 
aura lieu à Dieppe du 17 au 26 juillet 2021 
 

 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nom : ……………………………………………………………………..  

Prénom : …………………………………………………….…………… 

 
 
 
ARRIVÉE LE 17 JUILLET 
 
- En voiture : entre 16h et 18h. 

- En train : arrivée à la gare de Dieppe entre 17h et 20h 
- Tout autre moyen : nous contacter. 
 

 
 
RETOUR LE 26 JUILLET 
 
- En voiture : en fin de matinée. 
- En train : départ de la gare de Dieppe à 10h 
-  Tout autre moyen : nous contacter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prix camp « Missions »  : 180 € + 30 € pour ceux qui n’ont pas le sweat des missions 
 
Tout paiement par chèque doit être libellé à l’ordre de « SPES » et être retourné en même temps 
que la fiche d’inscription 
 
Pour les paiements par virement : IBAN FR76 3002 7174 1100 0201 7610 867 
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ENGAGEMENT PARENTAL POUR LES JEUNES MINEURS 
 
 

J'inscris mon fils/ma fille : …………………….…………. …………….……….……. (nom, prénom), dont je suis le 

père, la mère, le responsable légal (rayer les mentions inutiles), au camp « Missions » organisé par 

SPES qui aura lieu à Dieppe. 

 

 
 
 
 

Cocher les cases pour donner votre accord 
 

 

 Je confirme qu’au cas où mon enfant aurait besoin de soins médicaux de toute nature au cours 
du camp et des trajets en rapport avec les activités de ce camp, les directeurs et les animateurs 
ont l’autorisation de faire transporter l’enfant chez un médecin ou à l’hôpital et de prendre 
toute mesure complémentaire qu’ils estimeraient nécessaire afin de protéger la santé et le 
bien-être de l’enfant. 

 

 Tous les frais médicaux sur place devront être pris en charge par l’assurance de la famille. Les 
dépenses à régler sur places seront avancées par l’association SPES. 

 

 J’autorise les directeurs et les animateurs à prendre les mesures nécessaires en cas 
d’indiscipline grave de la part de mon enfant (ces mesures pouvant aller jusqu’au renvoi de 
l’enfant dans sa famille). 
 

 J’autorise SPES et Regnum Christi (CLCF) à utiliser les photos et vidéos prises pendant les 
camps et activités sur différents types de support, selon les conditions stipulées qui figurent 
sur la dernière page de ce dossier d’inscription.  Si je ne le désire pas, il me suffit d’écrire à la 
main ci-dessous : « je n’autorise pas l’utilisation des photos de mon enfant ». 
 
________________________________________________________________________________ 

 

 J’autorise le traitement de mes données personnelles pour continuer à être informé des 
activités de SPES et de Regnum Christi (CLCF). 
 

 
Fait à …………………………………….…….…, le ..… / …… / 2021 
 
 
Signature du responsable légal 
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AUTORISATION À SIGNER PAR LES PARTICIPANTS MAJEURS 
 
 

 

Cocher les cases pour donner votre accord 
 

 Tous les frais médicaux sur place devront être pris en charge par mon assurance. Les dépenses 
à régler sur places seront avancées par l’association SPES. 

 

 J’autorise les directeurs et les animateurs à prendre les mesures nécessaires en cas 
d’indiscipline grave de ma part (ces mesures pouvant aller jusqu’au renvoi). 
 

 J’autorise SPES et Regnum Christi (CLCF) à utiliser les photos et vidéos prises pendant les 
camps et activités sur différents types de support, selon les conditions stipulées qui figurent 
sur la dernière page de ce dossier d’inscription.  Si je ne le désire pas, il me suffit d’écrire à la 
main ci-dessous : « je n’autorise pas l’utilisation des photos sur lesquelles je figure ». 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 J’autorise le traitement de mes données personnelles pour continuer à être informé des 
activités de SPES et de Regnum Christi (CLCF). 
 

 

 
Fait à …………………………………….…….…, le ..… / …… / 2021 
 
 
Signature du jeune 
 
 
______________________________________________________________________ 
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Charte de de vie Jeunesse missionnaire Dieppe 2021 

 

Bienvenue à la Mission Dieppe 2021 avec Jeunesse missionnaire ! 

Voici la charte qui nous aidera à faire de ces missions un moment de communion où chacun prendra 

ses responsabilités et grandira en maturité. 

Dates d’arrivée et départ 

Pour la bonne intégration du groupe et pour mieux servir la paroisse qui nous accueille, il est important 

de respecter les dates d’arrivée et de départ.  

Respect des horaires 

Le programme de la mission est riche et intense. La responsabilité de chacun est indispensable pour 

que nous puissions être ponctuels où nous sommes attendus. 

Temps de sommeil 

Chaque journée est remplie d’activités. Le temps de sommeil est une condition nécessaire pour être 

en forme pendant la journée et bien vivre les moments de prière, de formation, de mission et de 

détente. Un horaire de coucher sera fixé et nous veillerons à ce qu’il soit respecté.  

Construire une communauté 

L’unité de notre groupe de missionnaires est notre première mission : nous devons faire en sorte que 

chaque jeune se sente accueilli et intégré. C’est en communauté de missionnaires que nous partons 

en mission au service d’une paroisse.  

Le service 

L’attitude de service permet à chacun de vivre ce temps de mission dans la joie, en sachant qu’il y a 

plus de joie à donner qu’à recevoir. 

Responsabilité 

Chaque jour, nous participerons à des missions qui nous sont confiées et que nous assumerons avec 

maturité. Recevoir la mission, l’accomplir et en faire le bilan est précieux pour le déroulement de la 

mission de la journée suivante. 

Gratitude 

Pendant la mission, de nombreuses personnes sont à notre service pour le logement, la nourriture… 

Chaque geste envers nous mérite nos remerciements. La gratitude est la meilleure qualité d’un 

missionnaire.  

Alcool 
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L’abus d’alcool sera sanctionné par le renvoi immédiat.  

Tenue vestimentaire 

Pendant la mission, nous représentons la paroisse Saint-Jean-Paul II de Dieppe, notre tenue doit être 

décente, respectueuse et adaptée à chaque situation et à chaque lieu. 

 

Je m’engage à respecter ces règles de vie tout au long de la Mission Dieppe 2021. 

Signature : 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET 
 

Nous informons tous les parents que le dossier d’inscription de votre enfant ne sera considéré complet 
que lorsque les conditions suivantes seront remplies : 

- Inscription sur HelloAsso effectuée, 
- Fiche d’inscription dûment remplie et renvoyée avant le début du camp, 

- Paiement acquitté. 
 
 
 

LISTE D’AFFAIRES À EMPORTER  

 

• Sac de couchage et pyjama 

• Serviette et nécessaire de toilette 

• Tenue pour travaux manuels 

• Tenue et chaussures de sport 

• Tenue de plage 

• Tenue correcte et chaussures de ville 

• Vêtements suffisants pour le séjour 
•   Un stylo, une Bible et un bloc-notes ou cahier 

 
 
 
 
 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 

Matthias Paoli : 07 88 20 16 26 
Lourdes Cano, consacrée : 06 58 69 28 08 

missiondieppe@regnumchristi.fr 
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CONDITIONS D’EXPLOITATION DU DROIT À L’IMAGE DE L’ENFANT  
ET TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

 
 
 
L’association « Solidarité Partage Education Sociale » (SPES) et la congrégation des Légionnaires du 
Christ de France (CLCF), ci-après désignées ensemble « l’Exploitant », peut réaliser, utiliser et exploiter 
tout ou partie des prises de vue et des enregistrements photographiques, vidéo et audio capturés dans 
le cadre des activités qu’elles proposent.  
 
Les images de mon (mes) enfant(s) mineur(s) pourront être représentées sur tous supports et en tous 
formats. Elles pourront être diffusées sur tout support de communication de l’Exploitant : site Internet, 
réseau social, newsletter, journal interne, affichage, tout support de relations publiques et presse etc. 
le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et sans but 
lucratif.  
  
Je suis informé(e) que les enregistrements susvisés et prises de vues sont réalisés en vue de 
promouvoir et de donner une visibilité à l’activité de l’Exploitant, dans le respect de son objet social. 
Ils ne pourront être utilisés à d’autres fins ni par d’autres personnes physiques ou morales que 
l’Exploitant sans mon autorisation.  
J’autorise l’utilisation des images de mon (mes) enfant(s) mineur(s) dont je suis le représentant légal 
titulaire de l’autorité parentale.  
L’Exploitant veillera à ce que les commentaires éventuels accompagnant la diffusion de l’image de moi-
même et de mon(mes) enfant(s) mineur(s) ne portent en aucune manière atteinte à notre réputation, 
à notre honneur ou à notre dignité.  
 
Cette autorisation est consentie à titre gracieux, sans contrepartie, pour une durée de trois ans, 
renouvelable par tacite reconduction sauf opposition de ma part.  
Je suis informé(e) que la présente autorisation constitue un traitement de données à caractère 
personnel. Ces données seront conservées pendant toute la durée et pour les besoins de la présente 
autorisation et ne pourront être utilisées par d’autres personnes physiques ou morales que 
l’Exploitant.   
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
et au Règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016, je dispose à tout 
moment d’un droit d’accès, de rectification et de d’effacement de ces données auprès du responsable 
du traitement des données personnelles chez l’Exploitant à l’adresse suivante : 
cwhitman@regnumchristi.fr (Madame Carina WHITMAN).  
 
Je suis informé(e) de mon droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) ou de toute autre autorité de contrôle compétente en cas de 
manquement de l’Exploitant relatif au traitement de mes données personnelles. 


