FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Nom et prénom : .................................................

Lieu de la session :
Siège de la JOC France

:

246 boulevard Saint-Denis
92400 Courbevoie

M. ou Mme .......................................................
Tél. : .................................................................
Suis-tu un traitement médical ?

INFOS

Contact de la responsable du week-end en cas

 oui  non

Si oui, joins une ordonnance récente et les médicaments
correspondants

Asthme

 oui  non

Allergies médicamenteuses

 oui  non

Allergies alimentaires

 oui  non

de question : Lola MEHL
07 81 83 24 79
lola.mehl@joc.asso.fr
Pour renvoyer ton inscription :
 Soit par courrier :

Préciser : .............................................................

Quand ?
Du samedi 14 avril 2018 à 10h

JOC

Autres allergies ou régime particulier : .................
.............................................................................

Inscription week-end Vocation

Préciser la conduite à tenir (signaler si

246 Boulevard Saint-Denis - BP 36

automédication) : .................................................

92403 Courbevoie Cedex

.............................................................................

 Soit par mail :
lola.mehl@joc.asso.fr

.............................................................................
Autorisation

parentale

pour

les

mineur

s:

Je soussigné e, ....................................................
renseignements portés sur cette fiche, autorise mon
enfant à participer au week-end organisé par la JOC
du 14 et 15 avril 2018, et autorise le responsable du
séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention

Date :
Signature :

Au siège de la JOC

bien mon numéro si jamais le portail est
fermé !
 Tu viens en train :
-de-France, tu peux
récupérer un métro ou autre transport en
.

 Tu viens en transport en commun :
métro ligne 3 arrêt Pont de LevalloisBécon / Transilien ligne J ou L, au départ
de Saint-Lazare.

Au dimanche 15 avril 2018 à 16h

Où ?

 Tu viens en voiture : tu pourras te garer

commun

Week-End
Vocation

246 Boulevard Saint-Denis
92400 Courbevoie

Tu te poses la question de la vocation ?
Vie religieuse ? Prêtrise ? Vie consacrée ?
Mariage ? Diaconat ?
Ce Week-End est fait pour toi !!

A renvoyer avant

le 4 avril 2018

Fédération : .........................................................
Nom et prénom : .................................................
Date de naissance : .............................................
Adresse : .............................................................
Code postal et ville : ............................................
Téléphone : ..........................................................
Email : ..................................................................
:  oui

VIENS AV EC
DEUX JOURS POUR
-

Ta préparation

Témoigner de son parcours, de ses

-

De quoi écrire

attentes

-

Ton sac de couchage et tes effets
personnels

Echanger entre jocistes

-

Discerner pour qui, pour quoi on se sent
appelé·e

-

En JOC depuis

-

-

Découvrir

-

Ta carte

-

Des jeux de société, instruments de
musique ou autre objet qui montre tes

des

témoignages

de

talents !

personnes, notamment des anciens et

Partager ses questions, ses doutes

-

Relire sa vie, ses convictions pour

Je participerai à la session
(coche les moments où tu seras présent e)
Vendredi
(si tu arrives
la veille)

Avoir des pistes pour creuser la

-

Célébrer Dieu

Dimanche

Déjeuner

TARIFS
Jeune et accompagnement : 18

Nuit + petit
déjeuner

Je viens :  en voiture
Détail :

commun
:

-

Samedi

Dîner

anciennes jocistes ayant répondu à
-

 non

Modalités de règlement : espèce ou chèque
Avenir et Joie JOC.

 en train / transport en

