
 

Ta  carte d’identité 

Ton autorisation parentale si tu es mineur 

Ton pique nique pour le midi et  ton goûter 

Ta bonne humeur ! 

 

INFORMATIONS 

Bus 1 : 2h matin 37 r de la commune de Paris à st 

Omer, 3h15 : gare routière place de la république 

à boulogne sur mer, 4h15 :34 rue alquier à berck 

6h15 : maison diocesaine 103 rue d’amiens à arras 

Bus 2 : 5h15 parking église henin beaumont 5h45 

église st Léger ,rue diderot à lens, 6h15 maison 

diocesaine 103 r d’amiens à arras.   Depart retour 

minuit de Paris et desserte mêmes arrets qu’à 

l’aller 

Lieu   Paris Event Center, à la porte de la vilette 9h30 

 

 

Le repas du soir est fourni par la JOC 

Contact du référent sur la fédération :  

Stéphanie Hochart   

Tél. : 06 71 88 58 75 

hochartsteph@gmail.com 

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

en cas d’urgence, joindre : 

    M. ou Mme ........................................................... 

    Tél. :  ..................................................................... 

 

Suis-tu un traitement médical ?  � oui  � non 

Si oui, joins une ordonnance récente et les médicaments 
correspondants 

Asthme  � oui  � non 

Allergies médicamenteuses  � oui  � non 

Asthme alimentaire  � oui  � non 

Autres allergies :  ..................................................... 

Préciser la conduite à tenir (signaler si 

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

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

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

 

Autorisation parentale pour les mineurs :  

Je soussigné,  ........................................................... 

responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche, autorise mon 

enfant à participer au RN organisée par la JOC le 15 

avril 2017, et autorise le responsable de la journée à 

prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 

rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

J’autorise mon enfant à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors de 
la journée et autorise l’utilisation et la diffusion de ces 
photographies ou vidéos pour l’ensemble des publications 
ou expositions de la JOC dans le cadre de ses actions de 
communication. 

Date :  

Signature : 

 

N’oublie pas : 

Invitation au 
Rassemblement 

National de la JOC 

Le 15 avril 2017, 

au Paris Event Center (Paris) 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN RASSEMBLEMENT 

NATIONAL  POUR 
- Permettre aux jeunes privés d’emploi de 

partager leurs difficultés et leurs  espérances. 

Ils témoigneront de leurs conditions de vie 

face à tous types d’interlocuteurs (syndicats, 

partis politiques, associations, Eglise …) 

 

-  Rassembler les jeunes pour un événement à 

dimension européenne 

 

 

-  Permettre aux participants d’élaborer des 

propositions en matière de politique pour 

l’emploi, en France et en Europe 

 

-  Réunir les propositions sous la forme d’un 

Cahier de Doléances et obtenir l’engagement 

des participants à les mettre en oeuvre 
 

- 

VIENS AVEC 
- 

a carte d’adhésion 

- 

on outil jociste 

- 

a Boite à outils de 

l’Equipe 

TARIFS 
- jeune*(moins 30 ans) 

: au minimum 15€, si tu 

peux donner plus, 

n’hésite pas ☺  

 

- adulte** 

(plus de 30 ans) : 30€  

 

*La fédération participe à l’achat de 

ton billet d’entrée qui revient à 30€ et 

du transport 

** La fédération prend en charge le 

transport 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer avec votre règlement à 

 Stéphanie Hochart JOC,103 rue d’Amiens 62000 Arras                  
avant le 5 avril 2017 

 
 

 
Nom et prénom :  ....................................................  

Date de naissance :  .................................................  

Adresse :  .................................................................  

Code postal et ville :  ................................................  

Téléphone : .............................................................  

Email : .....................................................................  

Merci de tout remplir pour pouvoir être recontacté  

et avoir toutes les informations. 

LE PROGRAMME DE LA 

JOURNEE 
Tout au long de la journée :  

 

Des débats pour construire des propositions pour 

l’emploi digne des jeunes 

 

Un espace de jeux pour se bouger pour un emploi 

digne demain ! 

 

Des ciné-débats avec les réalisateurs de: « Comme 

des lions », « Demain » et « Merci Patron » 

 

Une Scène Jeunes Talents, pour découvrir les artistes 

de demain 

 

Le stand des 90 ans de la  JOC et de chaque région de 

la France 

 

Un Espace média pour comprendre la presse et 

développer ton esprit critique 

 

Une tente pour aller à la rencontre de toutes les 

religions 

 

Proclamation du cahier de doléances construit tout 

au long de la journée grâce aux débats et tes 

propositions 

 

Les concerts de Sniper et Babylon Circus !!!! 

        


