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Cette fiche explicative vous présente les modalités d’inscriptions au rassemblement Ephata! Fest’ qui aura 

lieu du 1er au 4 novembre 2018 à Grenoble.  

 

Dates : Inscriptions ouvertes du 1er septembre au 14 octobre 2018 minuit. 

 

Tarifs : Le tarif pour tous est de 46€ tout compris pour les 4 jours (bus aller-retour jusque Grenoble, transports 

en commun, nourriture, activités). 

Un prix dégressif est appliqué pour les familles nombreuses par enfant. S’il y a deux enfants mineurs d’une même 

famille, ils s’inscrivent en payant chacun 41€. S’il y a 3 enfants ou plus, ils paient chacun 36€. 

Attention il y aura une augmentation des tarifs le 7 octobre à minuit (66€ - 56€ - 51€). 

 

Options : 

 Pique-nique du dimanche midi : 

Le rassemblement terminant le dimanche 4 novembre à 12h par un verre de l’amitié, vous pouvez commander 

un pique-nique (prix additionnel de 5,50€). Il vous faut l’indiquer lors de l’inscription.  

 

Paiement: 

Afin de finaliser votre inscription, vous serez invités à effectuer le paiement en carte bleue directement sur le site 

ou par chèque à l’ordre de « ADG – Ephata! » qui sera à envoyer sous une semaine, avec la liste des personnes 

inscrites (1 ou plus pour les groupes) à :  

Maison Diocésaine – Ephata! 

12 Place de Lavalette CS 90051 

38028 GRENOBLE Cedex 1 

 

Choix des ateliers: Vous serez invités à choisir vos ateliers pour les journées du vendredi et du samedi. A chaque 

fois, vous devrez classer 3 choix dans l’ordre de préférence.  

Une liste avec l’ensemble des ateliers & activités sera téléchargeable sur le site, afin de vous permettre de choisir 

avant de remplir le formulaire d’inscription. 

Attention les places par ateliers sont limitées, et certaines propositions risquent de ne plus être disponibles (elles 

n’apparaîtront alors plus sur le formulaire). 

 

Hébergement: Si vous habitez en dehors de Grenoble ou son agglomération, vous pourrez demander un 

hébergement en famille d’accueil pour toute la durée du festival (3 nuits). 
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COMMENT S’INSCRIRE ? 

En fonction de votre situation les modalités d’inscription ne seront pas tout à fait les mêmes, quatre cas de figure 

se présentent.  

 

1. Vous avez entre 18 et 35 ans, vous n’êtes pas animateur d’un groupe de jeunes.  

Les inscriptions se feront uniquement en ligne sur le site internet www.ephata38.fr. 

Choisissez le billet ‘Etudiant / Jeune Pro / Demandeur d’emploi / Responsable de groupe’, puis remplissez les 

champs demandés avant de procéder au paiement. 

 

2. Vous êtes majeur et animateur d’un groupe de jeunes participants au rassemblement.  

Les inscriptions se feront uniquement en ligne sur le site internet www.ephata38.fr. 

Vous trouverez sur le site une fiche d’inscription papier téléchargeable, à transmettre aux parents des jeunes 

de votre groupe afin qu’ils s’inscrivent.  

Une fois que ces fiches vous seront retournées, vous devrez ensuite remplir pour vous, et pour vos jeunes le 

formulaire d’inscription en ligne. 

 

Au début choisissez : 

- autant de billet ‘Etudiant / Jeune Pro / Demandeur d’emploi / Responsable de groupe’ que d’animateur(s) 

majeur(s) de votre groupe ;  

- et autant de billet ‘Collégien / Lycéen’ que de jeunes que vous accompagnez. 

Puis remplissez les champs demandés pour chaque billet…  

 

Attention : cela peut prendre du temps et vous n’avez qu’une heure maximum pour remplir et valider le 

formulaire. 

Cependant vous pouvez inscrire votre groupe en plusieurs fois en ne mettant qu’une quantité réduite de billets 

(attention cependant à ne pas vous inscrire deux fois !). 

 

Documents à joindre au formulaire :  

Les fiches sanitaires et autorisations parentales sont à télécharger sur le site , à remplir par les parents et à 

scanner. Elles seront impérativement nommées de la façon suivante (sans espace) :  

- Autorisation parentale : « AP–NOM.Prénom » 

- Fiche Sanitaire de Liaison : « FSL–NOM.Prénom » 

Au moment de remplir le formulaire en ligne, elles devront être téléchargées pour chaque jeune. 

 

3. [Parent] Votre enfant est mineur, et vient au sein d’un groupe.  

Vous recevrez, de la part de votre responsable de groupe, une fiche d’inscription, une fiche sanitaire de liaison et 

une autorisation parentale qu’il faudra compléter et lui retourner par mail. Elles seront impérativement 

nommées de la façon suivante (sans espace) :  

- Autorisation parentale : « AP–NOM.Prénom » 

- Fiche Sanitaire de Liaison : « FSL–NOM.Prénom » 

Le responsable de groupe de votre enfant se chargera ensuite de son inscription en ligne. 

 

4. [Parent] Votre enfant est mineur, et ne vient pas accompagné d’un groupe. 

Les inscriptions se feront uniquement en ligne sur le site internet www.ephata38.fr. 

Il vous faudra télécharger sur le site l’autorisation parentale et la fiche sanitaire de liaison, les compléter et les 

déposer ensuite sur le formulaire d’inscription. Elles seront impérativement nommées de la façon suivante (sans 

espace) :  

- Autorisation parentale : « AP–NOM.Prénom » 

- Fiche Sanitaire de Liaison : « FSL–NOM.Prénom » 

Sur le formulaire d’inscription en ligne, vous choisirez ensuite le billet ‘Collégien / Lycéen’ correspondant au 

nombre d’enfant(s) à inscrire, puis vous remplirez les champs demandés avant de procéder au paiement. 

 
 

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter au 04.38.38.00.43 ou par mail inscription@ephata38.fr 
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