
 
Procédure  d’inscription pour la JMJ+fc Panama, 2019 

 
 
                                                      

 
 

La Pré-journée en Famille Clarétaine va se réaliser au Collège Claret (Las Acacias, ville de 
Panama) du 17 au 21  et le 28 janvier, 2019 

La Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) générale) du 22 au 27 janvier, 2019 à la ville de 
Panama 

 

Pas à faire concernant l’inscription : 
1.- Les coordinateurs de chaque groupe ou délégation va prendre les données du groupe 
ainsi que celles des pèlerins  en accord avec ce que requiert  le système d’enregistrement 
de la page officielle de la JMJ : 
https://www.panama2019  
Pour ce processus on descend un document en Excel où l’on y enregistre les données. 
Il faut les enregistrer en tant que groupe individuel, formé  d’un maximum de 150 
personnes.  
 
2.- Réaliser le paiement d’inscription de tout le groupe (ça peut être paiement complet 
ou fractionné). Si l’on paie avant le 31 juillet, 2018 en un seul paiement, ils reçoivent un 
10% d’escompte. À la fin du processus on va générer un code d’identification du groupe.  
 
3.-  Réaliser l’enregistrement  dans la page officielle de la JMJ à Famille  Clarétaine 
(JMJ+fc) http://jmj2019.com/inscripcion-de-voluntarios-y-peregrinos/ 
Descendre le même document Excel utilisé pour l’inscription à la JMJ générale,  ajoutant  
la taille de chemise de chaque jeune, tout comme les données  d’arrivée et sortie à 
Panama, entre autres.  Le nom de l’archive va être le nom de son pays ainsi que le code 
généré par le registre de la JMJ. Exemple : Paraguay 1234567, Par après on doit faire le 
paiement correspondant réalisant les dépôts  sur les comptes que va lui signaler 
l’Économe Provincial de chaque organisme des  Missionnaires Clarétains. Le coût de 
l’inscription est de $ 150.00 
 

Considérations 
 
1.- Pour faire l’inscription  à la JMJ générale, chaque délégation du pays devra 
s’enregistrer en tant qu’un sous-groupe individuel ou plusieurs sous- groupes individuels 
par pays. Cette  décision reste à critère des délégations de pèlerins de la Famille 
Clarétaine.  L’’enregistrement  du  sous-groupe  sera conclu lorsque on ait envoyé le 
paiement  au complet,  pour le sous-groupe  Au moment d’être formé le groupe et 
compléter l’inscription avec les paiements, la Commission d’Inscription de la JMJ va 
désigner le lieu oú  le groupe va se placer lors des actes centraux. Plutôt prendra fin le 
processus d’inscription, plus près des estrades principales, vont être placés 
 

https://www.panama2019/
http://jmj2019.com/inscripcion-de-voluntarios-y-peregrinos/


 S’enregistrant ainsi, les délégations de la Famille Clarétaine ne se trouveront pas 
ensemble  lors des actes centraux. On l’a, ainsi décidé, afin de compenser les efforts de 
ceux qui s’inscrivent  en premier. 
 
2. Étapes de l’Inscription à la JMJ : la première Étape ou période d’inscriptions permet  
aux Sous-groupes  réaliser des modifications, modifiant l’information des pèlerins 
(quantité de groupes, quantité de pèlerins, données des pèlerins). Une fois parvenu à la 
deuxième Étape, on ne pourra plus, faire des modifications (changer la quantité de 
groupes, leur distribution ou quantité de pèlerins)  Sur ce point le groupe à l’obligation 
de compléter la totalité des paiements en accord avec la quantité totale de pèlerins 
rapportés. Si par un quelconque motif un pèlerin lui est impossible de participer, son 
quota  peut être pris par un autre pèlerin. Les dates  des étapes  vont être publiées par 
les médias officiels.  C’est pourquoi on vous recommande inscrire le groupe jusqu’à  ce 
qu’elle existe une grande certitude.  
 
3.- Type de paquet à élire : on suggère le Paquet Pèlerin A2 (inclue nourriture, transport 
et assurance vie pour les 5 jours de la JMJ, également le kit  du pèlerin). Le coût est de 
$205.00. Ceci n’inclus pas le logement, puisque celui-ci aura lieu à Las Acacias et il est 
géré par la Coordination de la Famille Clarétaine.  
 
4. Inscription à la Rencontre de la Famille Clarétaine : le coordinateur doit faire 
l’inscription à la pré-journée en Famille Clarétaine après avoir obtenu le code 
d’inscription du groupe à la JMJ  générale. La fermeture d’inscriptions concernant la 
rencontre de la Famille Clarétaine est fixée pour le 1er décembre, 2018. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


