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Chère, cher ami(e), 

 

Tu t’es inscrit(e) à cette grande rencontre européenne de Valencia et nous t’en 

remercions. 

Tous se préparent petit à petit pour te recevoir et vivre de bonnes expériences de 

fraternité et de spiritualité.  

 

Cette première lettre te donne les informations générales pour ton inscription 

définitive et les différents renseignements nécessaires pour que la Division 

prépare notre arrivée. 

Merci de remplir l’ensemble des documents avec la plus grande attention et de 

suivre les informations données. 

 

Les documents sont à nous renvoyer d’ici le 1er juin prochain, dernier délai. 

 

1. Identité 

Tu trouveras ci-joint une fiche d’identité. Elle est à remplir dans son 

intégralité. 

 

2. Passeport ou Carte d’identité 

Une carte d’identité ou un passeport est suffisant pour entrer en Espagne 

(le permis de conduire n’est pas une pièce d’identité) pour tous les 

ressortissants de la zone Euro. Pour ceux qui n’en font pas partie, veuillez 

vous renseigner auprès de l’ambassade d’Espagne pour en connaître les 

modalités.  

ATTENTION : pour les mineurs, une autorisation de sortie du territoire 

est obligatoire. Veuillez-vous rendre sur https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 

 

3. Santé 

Remplir soigneusement la fiche sanitaire de liaison ci-jointe et nous la 

renvoyer. Elle servira de témoin auprès des services médicaux dans 

l’éventualité d’une hospitalisation. Portez un soin attentif aux rubriques 

concernant les vaccinations et veuillez joindre à ladite fiche, le cas échéant, 

le(s) certificat(s) médical(aux) de contre indication (en cas de non 

vaccination, une décharge ne permet pas l’inscription au camp). 

 

4. Séjour 

Selon les options choisies, il y a des éléments dont tu dois t’occuper. 

L’option que tu as prise est inscrite sur la feuille administrative ci-jointe. 

Je rappelle les options : 

• Option A : C’est l’option où tout est compris sur place, 

l’hébergement, la nourriture et l’entrée pour l’ensemble des 

activités du congrès.  

• Option B : comprend l’entrée au congrès et les repas. C’est à toi de 

trouver un hébergement. 

• Option C : ne comprend que l’entrée au congrès. Tu dois t’occuper 

de tout le reste. 

 

 

 



 

 

5. Voyage 

Le voyage est en supplément. Nous organisons des bus au départ de plusieurs villes. Si tu es 

intéressé(e), nous te demandons de t’inscrire assez vite. 

Voici les différentes options : 

• Depuis Paris : 145€ 

• Depuis Collonges sous Salève : 115€ 

• Depuis Lyon : 95€ 

• Depuis Nîmes : 75€ 

 

Vous pouvez choisir de venir par vos propres moyens. L’adresse du centre vous sera donnée 

ultérieurement. 

 

6. Hébergement 

Si tu as opté pour l’option A, l’hébergement se fera dans un hall d’exposition avec plusieurs 

centaines d’autres jeunes. Les organisateurs mettront en place des tentes de deux places 

pour avoir un peu d’intimité. Des douches et des toilettes seront bien sûr à votre disposition. 

Tu devras juste prévoir ton sac de couchage, un tapis de sol et tes affaires de toilette. 

 

7. Alimentation 

Les repas seront ovo-lacto végétariens et seront servis dans le centre des congrès pour ceux 

qui auront opté pour l’option A ou B. 

 

8. Communication  

Plusieurs sites sont à ta disposition pour suivre l’info sur notre rencontre : 

• Notre site JA : jeunesseadventiste.org 

• Un page Facebook a été ouverte pour notre Union :  

• Le site officiel de la Division : http://www.aycongress.org 

 

 

Voilà ces quelques informations pour commencer. 

Merci encore pour ta présence à ce grand rassemblement. 

 

A bientôt 

 

Pascal Rodet 
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FICHE ADMINISTRATIVE 
 

Dossier administratif : 
 

� Fiche d’identité signée 

� Fiche sanitaire de liaison 
� Cette fiche administrative 
� Traitements médicaux éventuels 

 
Le dossier doit être complet et nous être renvoyé impérativement 

le 1er Juin 2017, dernier délai. 

 
Dossier financier : 

Cette fiche est à remplir selon tes choix. 

 

Prix du congrès :  
• Option A : 190€ 
• Option B : 130€ 

• Option C : 80€ 
 

 
Récapitulatif : 
 

 Prix Déjà versé 

Formule choisie   

Voyage en bus éventuel   

Acompte   

Chèque ou virement à ce jour   

Il te reste à payer 
  

 

 
 




