
Je soussigné.e M. ou Mme : _____________________________________________________________________ 

 père             mère       parent exerçant le droit de garde       tuteur 

Autorise mon fils / ma fille (Nom-Prénom) : ________________________________________________________ 

À participer au Pèlerinage diocésain à Lourdes  des 9 et 10 mai 2020 

N° de téléphone pour me joindre pendant le pèlerinage : _____________________________________________ 

 

J’autorise, l’ADULTE ACCOMPAGNATEUR SUIVANT  (Nom; prénom) : ____________________________________ 

À prendre en charge mon enfant pendant le pèlerinage. 

Je donne pouvoir aux responsables du pèlerinage de prendre toute décision pour faire pratiquer toute interven-

tion médicale ou chirurgicale en cas d’urgence. 

DATE / ……../……../2021 

Signature avec mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour autorisation parentale » : 

1.AUTORISATION PARENTALE 

AUTORISATION PARENTALE, 

SUIVI SANITAIRE 

RGPD - DROIT A L’IMAGE 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES DE BORDEAUX 
145 rue Saint Genès- 33000 BORDEAUX -  

 : 05.56.48.83.83 / 06.79.79.07.43 

: pelerinages@bordeaux.catholique.fr-  - Agrément de tourisme : IM033110062 

https://www.pelerinagesbordeaux.fr/ 

FORMULAIRE 3 
DOCUMENT A REMPLIR POUR LES ENFANTS non accompagnés par LEUR FAMILLE 

À joindre avec le bulletin d’inscription 

2. SUIVI  SANITAIRE 

MERCI DE PRECISER LES ELEMENTS ESSENTIELS SUIVANTS : 

1. Allergie alimentaire :  OUI / NON          Si oui laquelle : _________________________________ 

 

2. Allergies médicamenteuses : OUI/NON Si oui, les quelles : ___________________________________ 

 

3. ASTHME : OUI/NON 

 

4. Maladies chroniques ou traitement en cours : OUI/NON 

 Si oui, joindre les ordonnances médicales 

2. je m’engage à faire effectuer un test COVID à mon (mes ) enfants 3 jours avant le départ et à ne participer qu’en cas de 

test négatif. 

Fait à :     Signature : 



3. RGPD - DROIT A L’IMAGE 

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT  
DES DONNEES (RGPD) 

 

J’autorise le Service diocésain des Pèlerinages rattaché à l’Asso-
ciation Diocésaine de Bordeaux sis au 183, cours de la Somme 
33000 Bordeaux à utiliser mes coordonnées courriels, postales 
et téléphoniques présentes sur ce documents dans le cadre de 
l’organisation du pèlerinage auquel j’inscris mon enfant : 
 

       Oui       Non 
 
J’autorise le Service diocésain des Pèlerinages rattaché à l’Asso-
ciation Diocésaine de Bordeaux à transmettre mes coordonnées 
à d’autres participants du pèlerinage pour l’organisation d’un 
point de rendez-vous ou de covoiturage : 
 

       Oui       Non 
 
J’autorise l’Association Diocésaine de Bordeaux à utiliser ces 
données aux fins de recevoir des informations et sollicitations de 
la part de ses différents services (via courriers électroniques, 
messages SMS, appels téléphoniques ou courriers postaux) : 
 

 Oui       Non 
 
Je soussigné __________________________________ déclare 
avoir plus de 18 ans ou être compétent à signer ce formulaire en 
mon nom propre. J’ai lu et compris toutes les explications de ces 
autorisations. 
 
Fait à :     Signature : 
Le : 

DROIT A L’IMAGE* 
 

Dans le cadre de ce pèlerinage organisé par le diocèse de  
Bordeaux, j’autorise : 
 
- La participation à  titre gratuit de mon enfant aux séances de 
prises de vue réalisés par la Direction du Service des Pèlerinages 
lors du pèlerinage : 

 

Oui       Non 
 

- L’utilisation des images sonores ou diffusions sur tous supports 
et/ou modes d’exploitation désignés ci-après : Newsletter, Site 
web,  Articles de presse, Réseaux sociaux. 
 
Ainsi, vous reconnaissez et acceptez que l’image, le nom, la voix, 
l’interview de votre enfant et tout ce qui aura pu être filmé ou 
photographié le concernant puissent être fixés et/ou utilisés et/
ou reproduits, représentés ou adaptés en tout ou partie par le 
diocèse de Bordeaux, à titre gracieux. 
 

   Oui       Non 
 
Je garantis avoir tout pouvoir pour accorder la présente autori-
sation. Je garantis le diocèse de Bordeaux contre toute action 
ou contestation de tiers concernant l’utilisation et l’exploitation 
de l’image, la voix et les propos de mon enfant. 
 
Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon pour  
accord ») 
 
 
 
 
 

En cas de refus, merci de joindre une photo de votre enfant. 


