
TUTORIEL pour faciliter 
l’inscription aux JMJ

Diocèse d’Aire et Dax



PHOTO d’identité
Votre photo initiale doit avoir une taille max de 5Mo (5 000 Ko) ainsi que des 
dimensions max de 1500px en hauteur et en 1000px en largeur

 Vérifiez au préalable la taille et les dimensions de votre photo choisie 
(pas obligatoire de prendre une photo d’identité!)
Clic-droit, Propriétés. Onglet « Général » pour la taille ; Onglet « Détails » pour les 
dimensions.

Si c’est bon, c’est parfait !
Si c’est pas bon, utilisez par exemple 

https://www.resizepixel.com/fr/edit?act=resize pour réduire les dimensions et 
pour réduire la taille

 La photo ne sera pas trop déformée =/
 Elle nous servira à faire un trombinoscope



CARTE D'Identité ou Passeport
Bien vérifier la date de validité pendant les JMJ (jusqu’au 31/08/2023)

 CNI : Prenez en photo chacune des deux faces (ou scannez les en JPG)

Collez ensuite les deux photos sur Word l’une en dessous de l’autre sur la 
même page, puis enregistrez en PDF

 Passeport: Prenez le en photo (ou scannez en JPG ou PDF)

Collez ensuite la photo sur Word et enregistrez en PDF



Fiche Sanitaire
Remplir IMPERATIVEMENT recto ET verso

 Téléchargez la fiche sanitaire Vierge des JMJ de Lisbonne

Soit vous l’imprimez, la remplissez à la main, puis vous la scannez en PDF 
(IMPERATIVEMENT!), sans oubliez les deux pages à la suite dans le même fichier 
PDF. Si vous n’avez pas de scanner, prenez en photo chacune des deux pages, 
puis collez les dans word l’une à la suite. Réduisez les marges gauche et haut à 0, 
étirez au maximum vos photos; puis enregistrez en PDF le document de 2 pages.

Soit vous n’avez pas d’imprimante et vous pouvez utiliser par exemple 
www.ilovepdf.com/fr/modifier-pdf pour remplir tous les champs

 Utiliser obligatoirement le modèle des JMJ fourni
 Si vous ne connaissez pas le groupe sanguin, laissez vide ;-)
 Si vous n’êtes pas vacciné contre le COVID, laissez vide !
 N’oubliez pas de signer la zone pour les mineurs



Carte Européenne d’assurance Maladie
Bien vérifier la date de validité (Doit être valable jusqu’au 31/08/2023)

 A demander auprès de votre caisse d’assurance maladie
C’est gratuit !

https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/adresses-et-contacts/votre-carte-
vitale-carte-europeenne-d-assurance-maladie-ceam/commander-une-carte-
europeenne-d-assurance-maladie-ceam

 Savez-vous que votre carte existe de façon dématérialisée sur votre compte 
Ameli ? Dans « Mes informations », vous pouvez directement la télécharger 
en JPG, et la coller dans Word puis enregistrer en PDF

 Si vous venez d’effectuer la demande, pas besoin de mettre dans Venio le certificat 
provisoire, vous pourrez revenir plus tard dans votre espace sécurisé pour mettre la carte



Autorisation de sortie du Territoire (pour la France)

• Pour les mineurs uniquement !

 Plusieurs façons de faire:

Soit vous remplissez directement ce formulaire CERFA puis vous le 
téléchargez et puis vous pouvez utiliser par exemple 
www.ilovepdf.com/fr/modifier-pdf pour rajouter votre signature

Soit vous allez sur ce site du gouvernement, vous remplissez le formulaire 
puis vous le téléchargez et puis vous pouvez utiliser par exemple 
www.ilovepdf.com/fr/modifier-pdf pour rajouter votre signature

Soit vous l’imprimez, le remplissez à la main, puis vous le scannez en PDF

 N’oubliez pas de la signer !



Autorisation Parentale (pour le Portugal)

• Pour les mineurs uniquement !

 Plusieurs façons de faire:

Soit vous téléchargez l’autorisation sur Venio lors de l’inscription et puis 
vous pouvez utiliser par exemple www.ilovepdf.com/fr/modifier-pdf pour 
remplir les champs et signer

Soit vous l’imprimez, la remplissez à la main, puis vous la scannez en PDF 
(ou si vous n’avez pas de scanner, vous la prenez en photo, et la collez dans 
Word en réduisant les marges hautes et gauches à 0; étirez au maximum la 
photo et enregistrez en PDF)

 N’oubliez pas de la signer !



FACTURATION
Vos coordonnées de facturation peuvent être modifiées

 Venio garde par défaut les coordonnées du premier participant inscrit lors de 
votre commande. 

Surtout, n’hésitez pas à les modifier, et mettre les coordonnées des parents 
à ce moment là.

Pour les modifier, allez dans votre espace sécurisé
Ainsi Venio fera le distingo entre les « inscrits » et les exécuteurs de 

« commandes ». Nous pourrons ainsi communiquer via Venio directement 
avec les parents qui auront saisis leurs coordonnées dans « adresse de 
facturation »



Choix du règlement 1/2
L’acompte de 200€ doit nous parvenir dans les 10 jours suivant 
l’inscription pour Venio pour qu’elle soit validée!

Virement bancaire :
Libellé « Jeunes 40 – JMJ 2023 »
Titulaire : Assoc. Diocésaine Aire et Dax
Domiciliation : 100, Avenue Francis Planté, 40100 DAX
 IBAN : FR76 1330 6009 3723 1167 1795 661
Envoyez  un mail à jeunes@diocese40.fr avec tes coordonnées postales
Le solde doit impérativement être versé avant le 01/07/2023.



Choix du règlement 2/2
L’acompte de 200€ doit nous parvenir dans les 10 jours suivant l’inscription 
pour Venio pour qu’elle soit validée!
Il est possible de régler le montant en 3 fois par chèque uniquement. 

Pour cela il faut envoyer les chèques et écrire les échéances (15/05/23 et au 15/07/23). 

Chèques :
Chèques à l’ordre de « Pastorale des Jeunes » à adresser à :
« JMJ - 40 – 100, Avenue Francis Planté, 40100 DAX»
Soit un chèque de la Totalité
Soit un chèque d’acompte de 200€ (encaissé dès réception) et un autre chèque 

du montant du solde (encaissé au plus tard le 15/07/23)
Soit un chèque d’acompte de 200€ (encaissé dès réception) et deux autres  

chèques se répartissant le solde (encaissé au 15/05/23 et au 15/07/23)



 ATTENTION !!!

• La validation complète de l’inscription ne pourra se faire qu’en possession de 
tous les documents. Néanmoins on peut commencer à nous inscrire et valider le 
formulaire même si nous n’avons pas encore tous les documents à disposition…. 

• Il suffit de télécharger les documents et uploader à nouveau… 

• Une fois que nous sommes inscrits, on reçoit automatiquement un mail de 
confirmation à l’adresse inscrite. 

• Sur ce mail de confirmation, on trouve en bas un encadré avec un identifiant de 
connexion et un mot de passe. Avec ces deux codes, on pourra se reconnecter et 
revenir ainsi sur notre dossier pour y ajouter des informations et/ou documents 
supplémentaires. =)



Merci de votre implication
En cas de problème, merci d’envoyer un mail à

« jmj@diocese40.fr »


