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Madame,  Monsieur ……………………………………………………………………..,  

demeurant à :  ……………………………………………. autorise mon (mes) enfant(s) 

à participer au séjour organisé par le Service des Servants d'autel du diocèse de Perpignan 

à la colonie ND de la Sort du dimanche 22 octobre (15h) au mardi 24 octobre 2017 

(14h30). 

       En cas de nécessité, j'autorise l'organisation à prendre toutes les dispositions rendues 

nécessaires concernant sa santé. En cas d'urgence, on peut me joindre au numéro de   

téléphone : ………………………… ou au …………………………………. 

� J'autorise la prise de photos sur lesquelles pourraient figurer mon (mes) enfant(s). 

Avec mon autorisation, je joins le règlement du séjour à l'ordre de : Association diocésaine. 

Fait à ………………………...le …………………………..…….,    
                                                                              (Signature) 

SÉJOUR DE  

FORMATION  

 SERVANTS 

D’AUTEL 

Du Dimanche 22  
 15 h : Accueil 

 16 h 00 : début du séjour 
 

au mardi 24 
 14 h 30 : fin du séjour 

 

A la colonie Notre Dame de la Sort  

 à Saint Laurent de Cerdans 

 

INSCRIPTION octobre 2017  

à renvoyer au plus tôt au Père Etienne LAFAYE 

Enfants : 

• NOM …………………………    Prénom ………………………………. 

Date de Naissance : …………………………..Je sers la Messe depuis : ……….. 

• NOM …………………………    Prénom ………………………………. 

Date de Naissance : …………………………..Je sers la Messe depuis : ……….. 

• NOM …………………………    Prénom ………………………………. 

Date de Naissance : …………………………..Je sers la Messe depuis : ……….. 

Responsable légal (Prénom et nom) : ………………………………………………. 

Adresse  …………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………….. 

CP ........................................... COMMUNE …………………………………….. 

Tél. : (fixe)……………………………………   (portable) ……………………………. 

e.mail  …………………………….@................................................ 

� 

Père Etienne Lafaye 
 

Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
11bis, place des 9 jets 

66 400 CÉRET  
 

pls.perpignan@gmail.com - 06 82 64 96 36 

Nous contacter : 

- de renvoyer son inscription au plus tôt  
 (aucun enfant ne sera accepté sans inscription…) 

- son aube !!! 

- duvet et serviette de toilette. Attention : les draps et les serviettes ne sont 

plus fournis 

- de mettre dans sa valise : de quoi se changer, de quoi se laver, des vête-

ments chauds, un vêtement de pluie, des chaussures pour aller se balader 

- une Bible, de quoi noter, un instrument de musique (si tu sais en jouer…) 

Ne pas oublier... 

Centre de Vacances Notre Dame de la Sort  
Mas de la Sort 

66 260 SAINT-LAURENT-DE-CERDANS 

 

Adresse du séjour : 

60 € à envoyer avec l’inscription 
(Votre paroisse peut peut-être vous aider,  
n’hésitez pas à en parler à votre curé !) 

Prix du séjour : 
POUR  

LES 

octobre 2017 


