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INSCRIPTION AU FRAT DE LOURDES 

 

Qu’est-ce que le FRAT de Lourdes ?  

 
Le Fraternel se déroule à Lourdes et rassemble 10 000 Lycéens de Paris et 

d’Ile-de-France (les années paires). Située dans les Pyrénées, au sud de la 
France, Lourdes est le premier lieu de pèlerinage en France ! 

Le FRAT de Lourdes 2020 est l’EVENEMENT attendu par toute une génération 
de lycéens. C’est un moment unique de rencontres, de louange dans la 
Basilique St Pie X, de concerts, de témoignages !  

Les établissements du réseau oratorien vivront ce temps fort ensemble : 
Massillon, St-Erembert à St Germain-en-Laye, St-Martin-de-France à 
Pontoise. 

 

Le FRAT de Lourdes aura lieu du  
Samedi 4 avril au soir au 9 avril 2020 au matin 

 
(1ère semaine des vacances de printemps) 

Pour plus d’infos, consultez https://frat.org/le-frat-cest-quoi/le-pelerinage/ 
 
 
Tu es en seconde, première ou terminale, tu es chrétien ou pas mais ouvert 

à la découverte et à la rencontre, tu veux passer 4 jours de fêtes et de joie ! 

N’hésite pas et inscris-toi pour vivre ce moment unique dans ta vie, tu ne le 

regretteras pas ! 

http://www.ecolemassillon.com/
https://frat.org/le-frat-cest-quoi/le-pelerinage/
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
 
Principes : 
 

 Tous les élèves du lycée peuvent participer à ce rassemblement, 

 La participation financière ne doit en aucun cas être un obstacle. Une bourse 

peut être accordée (contacter Mme Aguesse/adjointe.pastorale@ecolemassillon.com) 

 
Financement : 
 
Le montant officiel du FRAT est de 325 euros mais l’équipe pastorale propose d’aider les 

jeunes en ramenant le prix à 275 euros (payable en 3 chèques : acompte de 95 euros et 

deux chèques de 90 euros à l’ordre de l’ECOLE MASSILLON) 

 

Pour les familles qui peuvent verser la totalité du montant officiel du FRAT, nous 
proposons de verser 125 euros puis 2x 100 euros par chèque (caisse de solidarité). 

 
Nous vous remercions de cocher la case qui correspond à votre choix : 
 
Je verse le montant officiel de 325 euros en 3 chèques (voir ci-dessus) 
Je verse le montant minimum de 275 euros en 3 chèques (voir ci-dessus) 
 
Organisation :  
 
Inscription et règlement à remettre le 24 janvier au plus tard à  l’aumônerie (à côté du 

self) ou au cadre éducatif. Par la suite un dossier plus complet sera à remettre. 

 

Hébergement et repas : 
 
Les groupes sont logés en hôtel et prennent leur repas au restaurant de l’hôtel. 
  

http://www.ecolemassillon.com/
mailto:adjointe.pastorale@ecolemassillon.com
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INSCRIPTION A REMETTRE AU CADRE EDUCATIF ou A L’AUMONERIE  
au plus tard le 24 janvier avec le règlement et l’autorisation parentale  

 

 
NOM :  
 
Prénom :  
 
Classe :  
 
Date de naissance : 
 
Téléphone du jeune : 
 
Mail du jeune : 
 

 
Madame, Monsieur…………………………………………………………… autorise mon/ma fils/fille : 
…………………………………………………. 
 
A participer au FRAT de Lourdes du 4 au 9 avril 2020 avec Mme Aguesse, Responsable 
de groupe.  
 
Téléphone mobile des parents : ……………………………………… 
 
Adresse mail des parents : ……………………………………………………………………………… 
 
Je choisis le mode de règlement suivant (somme de 275 euros) 
 

 En une seule fois par chèque à l’ordre de « Ecole Massillon » 

 En 3 chèques à l’ordre de « ECOLE MASSILLON » (95 : encaissement en janvier, et 
deux chèques de 90 : encaissés en février et mars) à remettre avec l’inscription.  
OU 

 Je choisis le mode de règlement Prix officiel du Frat (caisse de solidarité) 325 euros 
en 3 chèques (125 euros en janvier, 2 x 100 euros en février et mars) à remettre 
à l’inscription 

 
Vous recevrez en mars les informations complémentaires. 
 
Signature du Jeune Signature du Parent responsable 
  

http://www.ecolemassillon.com/
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FRAT 
 

Du 4 AU 9 AVRIL 2020 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 
 
 
Je soussigné (e)  …………………………………………………………… autorise 
 
Ma fille/mon fils : …………………………………………………. à se rendre au FRAT de Lourdes 
 
Classe : ……………………     
 
Date de naissance du jeune : ………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone sur lequel vous êtes joignable, en cas d’urgence, pendant ces dates : ……………………. 
 
N° de Sécurité Sociale de l’assuré : ………………………………………….(merci de joindre la 
photocopie de l’attestation) 
 
Mutuelle : …………………………………………..(merci de joindre la photocopie de la carte) 
 
Remarques (allergies : alimentaire, médicamenteuse, autre) : …………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
En cas de maladie ou d’accident, j’autorise son responsable de groupe : Mme AGUESSE à prendre, le 
cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de mon enfant (traitements médicaux, 
hospitalisation, interventions chirurgicales). Cette personne pourra sortir du service des urgences mon 
fils ou ma fille. 
 
 
 
NOM : ………………………………………… Prénom : …………………………….. 
 
Si le médecin des urgences juge que son état de santé lui permet de retrouver son groupe. 
 
 
 
Fait à :  
 
Le :         signature des parents 

 (précédée de « lu et approuvé ») 
 
 

 

http://www.ecolemassillon.com/

