
 
 
 
 
 
 

CLERCS DE NOTRE-DAME DE REIMS 
   - Maison diocésaine Saint-Sixte - 
 16 rue du Barbâtre – 51100 REIMS 
 
 

DÉMARCHE À SUIVRE ET LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 
________________ 

 

PÈLERINAGE NATIONAL DES SERVANTS D’AUTEL 
ROME DU 21 AU 27 AOUT 2022 
Un jour pour aller et un jour pour revenir ! 

 
 
Pour la PRÉ-INSCRIPTION avant le 31 mai 2022 
 

 Imprimer et dûment remplir la fiche d’inscription, la faire signer par les responsables légaux 
de l’enfant mineur, y joindre une photo d’identité récente de l’enfant. 

 

 Effectuer le premier versement (minimum de 150 €) suivant le choix du mode de paiement 
(chèque en une ou trois fois). Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Pèlerinages diocésains 
Reims ». 

 Ces documents sont à envoyer à : SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES, Maison diocésaine 
Saint-Sixte, 16 rue du Barbâtre - 51100 REIMS 

 L’inscription sera définitive lors de la réception de tous les documents papiers demandés et du 
règlement total. 

 
 
PIÈCES COMPLÉMENTAIRES à fournir avant le 30 juin 2022 
 

 Effectuer les derniers versements par chèque(s) pour payer le solde. 
 Photocopier la CARTE NATIONALE D'IDENTITE (recto et verso) ou le PASSEPORT au nom du jeune 

pèlerin. Attention à leur date de validité ! La carte nationale d'identité est valable 10 ans pour 
les mineurs, en Italie, seule la date inscrite au verso est reconnue. 

 

 Photocopier la CARTE EUROPEENNE D'ASSURANCE MALADIE (CEAM). Attention aussi à la date 
d’expiration du document ! (Cf. En cas de délai trop court ou de perte, votre organisme 
d’assurance maladie peut vous délivrer un certificat provisoire de CEAM valable 3 mois) 

 

 Pour un mineur, dûment remplir le formulaire d'AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (Cerfa 
15646*01) à faire signer par le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale, y joindre la photocopie du 
document officiel justifiant de l’identité du signataire (CNI ou Passeport valide). 

 

 Remplir L’AUTORISATION DE PRISE DE VUES D'UN MINEUR (ou d'un majeur) ET D'UTILISATION D'IMAGES 
LE REPRESENTANT. 

 

 Remplir LA FICHE SANITAIRE DE LIAISON (Cerfa 10008*2) (avec la signature du/des responsable(s) 
légal/légaux du mineur). 

 
 
 

 
 Pour tout autre renseignement : 

 

M. Xavier de MARSAC 
 : cndreims@gmail.com 
 : 06 66 93 57 54

Tous ces documents sont à envoyer à : 
 

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES 
Maison diocésaine Saint-Sixte 

16 rue du Barbâtre - 51100 REIMS 


