Strasbourg, le 20 juin 2013

GRANDE RENCONTRE DES SERVANTS D’AUTEL
« À la découverte de figures de saintetés contemporaines »
Pour le Haut-Rhin : Le dimanche 6 octobre 2013 à Lucelle
Pour le Bas-Rhin : Le dimanche 13 octobre 2013 à Strasbourg (Collège St Étienne)

Programme de la journée
10h00 : Accueil
10h30 : Célébration eucharistique
12h00 : Repas
13h30 à 15h30 : Ateliers (3 ateliers d’une demi-heure chacun)
15h30 : Goûter offert
16h00 : Fin de la journée
Clôture des inscriptions le 10 septembre 2013
Participation aux frais de repas : 10€

N’oublie pas ton aube !

15, rue des Écrivains F-67000 STRASBOURG Tél : 03 88 21 24 46 Fax : 03.88.36.00.23
e-mail : contact@liturgie-diocese-alsace.org Internet : www.liturgie-diocese-alsace.org

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOURNÉE DES SERVANTS D’AUTEL
(à remettre au responsable de groupe)

Nom de l’enfant : ...................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................
Nom et prénom du représentant légal : :...............................................................
Adresse :...............................................................................................................
Tél : .......................................................................................................................
E-mail :..................................................................................................................
Paroisse de : .........................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE
J’autorise mon enfant………………………………………………………………..à participer à
la journée des servants d’autel organisée par le Service de Liturgie de Musique Sacrée et
d’Art sacré, le………………………… à ……………………………………………….
En cas d’accident j’autorise le responsable de groupe
……………………………………………………………………………………
et les responsable de la journée à faire appel aux services d’urgence qui décideront de
l’hospitalisation éventuelle de mon enfant.
N° sécurité sociale : ……………………………………………………………………
N° d’assurance RC : …………………………………………………………………...

J’autorise la prise de photos durant la journée qui pourront être utilisées par la service sur
le site diocésain ou dans la revue Caecilia.
oui 
non 

Date :
Signature
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BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner pour le 10 septembre 2013

Journée du :

□ 6 octobre à Lucelle
ou du
□ 13 octobre à Strasbourg

Paroisse : ...............................................................................................
Responsable : ........................................................................................
Adresse : ................................................................................................
Tél : …………………………………… Mail : .......................................................
Nombre de participants total : ..............................
âgés de 8 à 12 ans : .................................
âgés de 12 à 16 ans : ...............................
âgés de plus de 16 ans : ..........................

Nombre d’accompagnateurs : .................

Je joins un chèque de : ……….. correspondant à ……x 10€
(Chèque libellé à l’ordre du Service de Liturgie)

Date et Signature :

