
Jeux de Pâques 2018 – Comment s’inscrire ? 
 
Quand ?   
Dès maintenant, jusqu’au dimanche 25 mars 2018 (dimanche des Rameaux)  
Inscrivez vous vite ! Seules les 12 premières équipes inscrites pourront participer au 
tournoi de foot.  
 
Comment ? 
Par mail – jdpsarcelles@outlook.com 
 
Quelles informations devons-nous communiquer ? 
 

• Pour le tournoi de football :  
 

- Nom de l’équipe ; 
- Paroisse représentée ; 
- Nom, prénom, téléphone et mail du responsable d’équipe ;  
- Nom, prénom et âge de chaque joueur/joueuse.  

 
Nous rappelons que les participant(e)s au tournoi de football doivent être âgés d’au 
moins 14 ans. Pour les participant(e)s de moins de 18 ans, nous vous remercions de nous 
faire parvenir une autorisation parentale (cf. modèle en annexe).  
 

• Pour le concours de talents :  
 

- Nom, prénom, âge du candidat ; 
- Paroisse représentée ; 
- Talent(s) présenté(s) – pensez à préparer, si possible au moins 3 prestations  

L’équipe des JDP se tient à votre disposition pour organiser votre prestation. 
  
Devons-nous payer pour nous inscrire ?  
 

- pour le tournoi de Football : 20€ par équipe (environ 2€/joueur) ; en espèce 
ou par chèque (à l’ordre de l’Association Lumières des Nations) 

- pour le concours de talents et autres activités : participation gratuite. 
 
Qui pouvons-nous contacter pour plus d’informations ?  
 

- l’équipe JDP par mail : jdpsarcelles@outlook.com 
- Alexia au 06.29.10.59.92 ou Dominique au 06.37.77.74.99 

  



Modèle d’autorisation parentale : 
 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e) M. ou Mme …………………………………………………………………………………………… 
Tél……… 
 
autorise mon enfant (Nom)…………………………………….(prénom)…………………………………….. 
 
à participer aux Jeux de Pâques qui auront lieu le lundi 2 avril 2018 de 10h00 à 18h00 à 
Sarcelles et permet aux responsables de prendre toute décision nécessaire pour sa 
santé. 
 
Date et signature : 
 
 

 
Autorisation parentale 

 
Je soussigné(e) M. ou Mme …………………………………………………………………………………………… 
Tél……… 
 
autorise mon enfant (Nom)…………………………………….(prénom)…………………………………….. 
 
à participer aux Jeux de Pâques qui auront lieu le lundi 2 avril 2018 de 10h00 à 18h00 à 
Sarcelles et permet aux responsables de prendre toute décision nécessaire pour sa 
santé. 
 
Date et signature : 
 
 
 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e) M. ou Mme …………………………………………………………………………………………… 
Tél……… 
 
autorise mon enfant (Nom)…………………………………….(prénom)…………………………………….. 
 
à participer aux Jeux de Pâques qui auront lieu le lundi 2 avril 2018 de 10h00 à 18h00 à 
Sarcelles et permet aux responsables de prendre toute décision nécessaire pour sa 
santé. 
 
Date et signature : 


