INSCRIPTION
NOM et Prénom :
Adresse email :
Paroisse ou mouvement ou groupe :
Téléphone :
Téléphone des parents :
Participe à l’évènement « Bouge ta planète »
organisé par le CCFD-Terre Solidaire
le samedi 24 mars 2018 à l’église Saint Christophe (rue de l’Indre)
De 15h à 18h

Date :

Signature :

S’ E N G A G E R

POUR

UNE TERRE

AUTORISATION PARENTALE (OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS)
Je soussigné(e)

SOLIDAIRE

Autorise mon fils/ma fille
À participer à l’évènement « Bouge ta planète » organisé par le CCFD le 24 mars 2018.
J’autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.
J’autorise le CCFD à publier sa photo prise lors de cette rencontre, sur CD, une
exposition, sur les revues, tracts, et autres outils de ce service d’Eglise. Ces images
pourront être utilisées pour tous modes d’exploitation connus ou inconnus à ce jour
et sans limitation de durée. Je déclare que ces droits sont cédés sans contrepartie,
notamment financière.
Date :

Signature :

Samedi 24 mars 2018 – 15h / 18h
Eglise Saint Christophe, rue de
l’Indre, Strasbourg (Neuhof)
(Tram C ou bus 14 ou 24)

PLAN ET INFORMATIONS

Une proposition du CCFD-Terre Solidaire
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
www.ccfd-terresolidiaire.org - www.bougetaplanete.org
En lien avec la Pastorale des Jeunes de Strasbourg

EGLISE SAINT
CHRISTOPHE

,

Samedi 24 mars 2018 – 15h / 18h
Eglise Saint Christophe, rue de l’Indre, Strasbourg (Neuhof)
(Tram C ou bus 14 ou 24)
TA CONTRIBUTION ?
3 € que tu verseras au CCFD-Terre Solidaire pendant la journée
Le CCFD-Terre Solidaire soutient les partenaires et leurs projets de développement
dans les pays du Sud et de l’Est.

N’OUBLIE PAS de remplir la fiche d’inscription et de la transmettre à ton responsable
CONTACTS : pastojeunes@cathocus.fr, 03 88 21 29 77
Contact pendant le rassemblement : 06 81 26 48 37
Contact Local :

Quoi de plus beau que
la rencontre ?
Rencontrer l’autre, son
visage, la lumière qui
en émane, le poids de
la vie qui s’y inscrit,
voir en lui une
présence brillante et
étincelante. Laissonsnous toucher par nos
différences, ce que nos
visages portent
d’Humanité : ils nous
ouvrent au monde.
Ensemble, tissons des
liens de partage.

