
   
 

   
 

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE  

Autorise le Diocèse de Moulins et l’ensemble des mouvements qui y sont 
directement associés à utiliser, sans aucune restriction, le nom, l’image pour 
tout texte, photographie, vidéo représentant mon/mes enfant(s) mineur(s) 
nommé(s) précédemment dont je suis le représentant légal. Le nom, l’image 
pourront être publiés, diffusés par tous médias (incluant, sans que ce soit une 
limitation, la publicité par voie de presse, TV, radio, internet & réseaux 
sociaux).  
 
Dans le cadre de cette inscription, je suis entièrement responsable des 
enfants dont je suis le représentant légal et je signe en leur nom ce document 
autorisant l’utilisation des droits.  
 

Fait à................................, le .........................................         

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL : 

 

PARTICIPATION : 

▪ Participation : 12 €  
▪ Participation pour les fratries : deuxième 8€, troisième 4€, à partir du 

quatrième gratuit 
▪ Plateau déjeuner du dimanche à Souvigny (facultatif) : 8€ 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRANDE MARCHE  

de Saint Remy en Rollat à Souvigny 

Départ vendredi 30 avril de St Remy  

possibilité de rejoindre la marche le 1 mai à Contigny 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Pèlerinage Vichy / Souvigny 

A retourner avant le 16 avril 2021 à  

Mme VOISIN Aurélie 

8 rue Saint Georges 

03200 LE VERNET 

pele.vichy.souvigny@gmail.com 

  

 
Nom 

 
Prénom 

Frais 
inscription 

Plateau repas 
du dimanche 

(facultatif) 
Don possible TOTAL 

  
12€ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8€ 

   

 
 

 
4€ 

   

 
 

 
0€ 

   

 
Chèque à l’ordre de “ASSOCIATION DIOCESAINE” 

 



   
 

   
 

Nom ...................................................... Prénom : …...................................  

Age : …......................... 

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

CP : …............................ Ville : ….................................... 

Mail : ............................................................................. 

Tél. portable : .................................................................. 

Tél. du domicile : .............................................................. 

 

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE  

Autorise le Diocèse de Moulins et l’ensemble des mouvements qui y sont 
directement associés à utiliser, sans aucune restriction, mon nom, mon image 
pour tout texte, photographie, vidéo me représentant. Le nom, l’image 
pourront être publiés, diffusés par tous médias (incluant, sans que ce soit une 
limitation, la publicité par voie de presse, TV, radio, internet & réseaux 
sociaux). 

 

Fait à................................, le .........................................        

 

SIGNATURE : 

 
PARTICIPATION : 

▪ Participation : 12 €  
▪ Plateau déjeuner du dimanche à Souvigny (facultatif) : 8€ 
 

 
Nom 

 
Prénom Inscription 

Plateau repas 
du dimanche 

(facultatif)  

Don 
possible 

 

TOTAL 
 

  12 € 
 
 

 
 

 
 

 
Chèque à l’ordre de “ASSOCIATION DIOCESAINE” 

 

Je soussigné(e) 

Nom ...................................................... Prénom : …...................................  

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

CP : …............................ Ville : ….................................... 

Mail : ............................................................................. 

Tél. portable : ......................................... (Je demeure joignable du 30 avril au 2 mai) 

Tél. du domicile : .............................................................. 

AUTORISATION PARENTALE 

Autorise mon fils / ma fille  

1) Nom ............................................ Prénom : …................................  

Né(e) le ............................... Portable du jeune ...............................................  

Allergie / traitement : ………………………………………………………………………… 

2) Nom ............................................ Prénom : …................................  

Né(e) le ................................. Portable du jeune ..............................................  

Allergie / traitement : ………………………………………………………………………… 

3) Nom ............................................ Prénom : …................................  

Né(e) le ................................. Portable du jeune .............................................. 

Allergie / traitement : ………………………………………………………………………… 

dont je suis le père / la mère / le tuteur légal (rayer la mention inutile), à effectuer le 
pèlerinage de Souvigny comme marcheur du 30/04/2021 au 02/05/2021 de Saint Remy 
en Rollat à Souvigny. Mon/mes enfant(s) sera(ont) encadré(s) jusqu’au début de la messe 

du 02/05/2021 à 15h30 à Souvigny. 

AUTORISATION CHIRURGICALE ET HOSPITALIERE 

Autorise l’Association Diocésaine de Moulins à prendre les dispositions 
nécessaires pour toute intervention chirurgicale ou hospitalière d’urgence 
pour mon/mes enfant(s) nommé(s) ci-dessus. 

Inscription ADULTE Inscription MINEUR 



   
 

   
 

Marche Vichy/Souvigny -Quelques informations préalables (Partie à conserver) 

 

A. AVANT LE PÈLERINAGE : PRÉPARER SOIGNEUSEMENT SON ÉQUIPEMENT  

• Sac (transporté par la camionnette logistique) contenant : 
Duvet, tente (selon consignes sanitaires en vigueur), tapis de sol, couverture, 
chaussure de rechange, affaires chaudes de nuit, rechanges, affaires de toilettes, 
boules Quies (pour la nuit), lampe de poche, assiette, bol, gobelet, couverts, en-
cas énergétiques, 3 repas froids (vendredi midi, samedi midi, dimanche midi). Le 
déjeuner du dimanche peut être apporté par une personne nous rejoignant le 
dimanche, ou réservé auprès de l’organisation (voir bulletin), ou le prévoir à 
l’avance avec les 3 autres repas. 
Les musiciens peuvent apporter leur instrument 

• Se munir pour la marche d’un petit sac à dos contenant gourde pleine, repas de 
midi, affaires de pluie, chapeau ou autre contre le soleil, papier toilette, carnet de 
note, de quoi écrire, évangile, chapelet, masques et gel hydroalcoolique. Des 
aliments énergétiques (fruits secs, barres chocolatées, etc.)  
MARQUER SES BAGAGES ET TOUTES SES AFFAIRES (Nom, Prénom, Téléphone) 

B. PENDANT LE PÈLERINAGE, LE PÈLERIN S’ENGAGE À : 

• Vivre la spiritualité du pèlerinage dans son chapitre ; 

• Accueillir et soutenir les nouveaux et les isolés ; 

• Marcher jusqu’au terme de l’étape, sauf motif sérieux ;  

• Adopter une tenue et une attitude correctes, conformes à l’esprit du pèlerin. 
La consommation d’alcool et de tabac doit être discrète et modérée. La 
consommation d’alcool par les mineurs est interdite.  

• Respecter la règle du silence, lorsqu’elle est demandée ; s’interdire l’usage d’un 
téléphone portable pendant la marche (sauf urgence) 

• Respecter le couvre-feu au bivouac ; 

• Eviter tout gaspillage alimentaire et contribuer au maintien de la propreté : c’est 
un devoir élémentaire de ne pas jeter sur l’itinéraire des bouteilles vides, papiers 
etc. Des poubelles sont mises en place sur les haltes et bivouacs ; 

• Apporter son aide aux équipes logistiques, selon leurs demandes, et respecter 
leurs consignes  

• Respecter les mesures sanitaires en vigueur liées au Covid 19 
L’ORGANISATION SE RÉSERVE LE DROIT D’EXCLURE DU PÈLERINAGE TOUTE PERSONNE QUI NE 
RESPECTERAIT PAS CES CONSIGNES OU REFUSERAIT DE LES SUIVRE 

C. CONSIGNES MÉDICALES :  
Nous serons accompagnés par des secouristes. 
Notre pèlerinage nous engage sur les routes de Saint Remy en Rollat à Souvigny 

et sollicite notre organisme plus qu'à l'habitude. Pour certains d'entre nous, ces 
efforts que nous allons accomplir sont même exceptionnels ! Aussi, il est 
important de faire preuve d'une grande vertu de prudence afin d'éviter quelques 
désagréments pour nous, mais aussi pour vos enfants. C’est pourquoi nous vous 
conseillons de suivre les recommandations suivantes.  
Le pèlerinage, malgré l’effort physique parfois important, doit rester une 
démarche spirituelle. Aussi, si vous manquez d’entraînement ou si vous présentez 
une maladie chronique (asthme, hypertension, diabète, etc.), n’hésitez pas à 
demander conseil à votre médecin traitant sur votre capacité à suivre le 
pèlerinage. Si vous suivez un traitement, n’oubliez surtout pas d’apporter vos 
médicaments ainsi que votre ordonnance. Les personnes allergiques, ou 
asthmatiques devront prendre des dispositions particulières en raison de la 
présence probable d'un fort taux de pollens à cette époque. 

Pendant la journée, il est recommandé : 

• De porter des vêtements plutôt clairs, légers, amples et adaptés à la marche, de 
ne pas porter de chaussures neuves mais des chaussures de marche avec des 
chaussettes en coton ; 

• De prévoir de la crème solaire, des lunettes et un chapeau afin de garder la tête 
couverte quand il y a du soleil ; 

• De mettre préventivement de l’Elastoplast sur les points de frottement pour 
éviter les échauffements et les ampoules 

• De manger des fruits secs ou des en-cas sucrés lors des haltes ; 

• De boire régulièrement et suffisamment d’eau pour éviter les courbatures ou les 
crampes, quel que soit le temps, dès le début, pendant et après la marche, sans 
attendre d’avoir soif : au moins 2 à 3 litres par jour ; 

• De se rafraîchir et de se rincer le visage en s’aspergeant aussi, régulièrement, la 
nuque et le front ; 
 
IMPORTANT : Prévoyez d’emporter une petite trousse de matériel médical 
individuel avec de quoi traiter les divers petits bobos et les ampoules 
(pansements « hydrocolloïde » encore appelés « deuxième peau »), bandes 
adhésives genre Elastoplast, etc. Les secouristes sont présents afin d’assurer 
uniquement les gestes de premiers secours. 

                     D. ORGANISATION : L’organisation fournit à chaque pèlerin un livret 
et également : Petit déjeuner complet (café, thé, chocolat, pain, confiture) et le 
repas du soir sur les 2 bivouacs (en salle couverte ou sous tente individuelle ou 
familiale selon les mesures sanitaires en vigueur) avec lavabos et W.C. 
L’organisation ASSURE LE RAMASSAGE DES PÈLERINS QUI NE PEUVENT PLUS MARCHER 



   
 

   
 

 
RECAPITULATIF des trois jours A CONSERVER 
 

1ère étape St Remy 

Contigny 

25km 

9h00 : église de St Remy 

Messe et bénédiction des pèlerins par notre 
évêque ou son représentant 

10h00 : Départ 

Chant/enseignement/chapelet/partage 

19h00 : Arrivée sur le lieu d’hébergement 

Vêpres  

Diner 

20h30 Veillée 

2ème étape Contigny 

Besson 

19 km 

7h30 : Laudes 

8h00 : Accueil des nouveaux pèlerins 

8h30 : Départ 

Chant/enseignement/chapelet/partage 

18h00 : arrivée sur le lieu d’hébergement 

Vêpres 

Diner 

20h30 : Veillée confession et adoration 

3ème étape Besson 

Souvigny 

11km 

7h30 : Laudes 

8h30 : Départ 

11h30 : Arrivée à Souvigny 

12h00 : Procession des reliques 

14h00 : Temps spirituel & musical à la Prieurale 

14h30 : Conférence à la Prieurale 

15h30 : Messe à la Prieurale 

 

 
 
 

• SAC transporté par la camionnette logistique : 

 Tente (en fonction des mesures sanitaires) 

 Tapis de sol  

 Duvet, couverture 

 Masque et gel hydroalcoolique  

 Affaires chaudes de nuit 

 Chaussure de rechange 

 Rechanges strict nécessaire  

 Affaires de toilettes 

 Boules Quies (pour la nuit) 

 Lampe de poche 

 Assiette 

 Bol 

 Gobelet 

 Couverts 
 

REPAS : 

 3 repas froids (vendredi midi, samedi midi, dimanche midi).  
Le déjeuner du dimanche peut être apporté par une personne nous rejoignant le 
dimanche, ou réservé auprès de l’organisation (voir bulletin), ou le prévoir à 
l’avance avec les 3 autres repas.  

 En-cas énergétiques pour les 3 jours  
 

MUSICIEN : 

 Instrument, il sera pris en charge par le transport logistique 
 

PETIT SAC A DOS POUR LA MARCHE : 

 Gourde pleine  

 Repas de midi 

 Affaires de pluie 

 Chapeau ou autre contre le soleil 

 Papier toilette 

 Carnet de note, de quoi écrire, évangile, chapelet  

 Des aliments énergétiques (fruits secs, barres chocolatées, etc.)  

 Une petite trousse de secours (de quoi traiter les divers petits bobos) 

 Masques et gel hydroalcoolique 
 

MARQUER SES BAGAGES ET TOUTES SES AFFAIRES (Nom, Prénom, Téléphone) 


