
Paroisse
Bienheureuse

Jeanne-Marie de Maillé

Diocèse  de  Tours

Aumônerie de l'Enseignement Public
2 rue de la République, 37230 FONDETTES

Responsable : Cécile et Christophe BERSONNET
Tél. : 06 80 94 72 73

Année
Niveau

                                                                                 

1- JEUNE
NOM :__________________________________________  Prénom :__________________________

DATE DE NAISSANCE :____________________________ GARÇON FILLE 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE :____________________________________CLASSE :_____________

N° de portable______________________adresse mail : ____________________________________________________

SACREMENTS DE L’INITITATION CHRÉTIENNE DÉJA REÇUS :
- Baptême     non (joindre un acte de naissance)

    oui, (joindre un acte de baptême) le                      Ville et église :                                                         
- Eucharistie     non   oui, le____________________ à _____________________________________________
- Profession de Foi   non   oui, le____________________ à _____________________________________________
- Confirmation           non   oui, le____________________ à _____________________________________________

Cette année je souhaite préparer : baptême    première communion    profession de Foi    confirmation 

2- RESPONSABLE(S) LÉGAL(AUX) DU JEUNE            Parents mariés, séparés, divorcés (*)

 PÈRE /  autre (précisez) :______________________

NOM : _________________________________________

Prénom : _______________________________________

Adresse : _______________________________________

_______________________________________________

Email : _________________________________________

Tél. (fixe/portable) : _____________________________

_____________________________

Profession : _____________________________________

 MÈRE /  autre (précisez) :______________________

NOM : __________________________________________

Prénom : ________________________________________

Adresse : _______________________________________

_______________________________________________

Email : _________________________________________

Tél. (fixe/portable) : ______________________________

______________________________

Profession : _____________________________________

Frères et sœurs : nom, prénom, date de naissance : _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

N° Sécurité Sociale du responsable qui couvre le jeune_____________________________________________________

Nom de l’assurance :_______________________________N° de Police d’assurance :_____________________________

3- ENGAGEMENT ET AUTORISATION
Je soussigné(e) Mme/Mr(*)__________________________________________, responsable légal du jeune,

- inscrit ce jeune à l’Aumônerie de l’Enseignement Public de la paroisse Bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé;

- verse la somme de 30€ pour participation aux frais de l’aumônerie (photocopies, salles, matériel, formation des animateurs) en espèce ou
en chèque à l’ordre de "AEP";

- s’engage à assurer, autant qu’il est possible, sa participation à toutes les activités de l’aumônerie durant l’année d’inscription
(rencontres, temps forts, rassemblements, messes, retraites, pèlerinages…), et à signaler toute absence à l’animateur.  (Les
animateurs sont responsables de votre jeune uniquement pendant les temps d’aumônerie prévus. L’absence de votre jeune aux activités ne pourra pas vous
être automatiquement signalée, il vous appartient de vérifier son assiduité à l’aumônerie.) ;

- autorise / n’autorise pas(*) ce jeune à repartir seul suite aux activités de l’aumônerie ;

- autorise / n’autorise pas(*) les membres de l’équipe d’animation de l’aumônerie, ou un autre parent, à assurer si nécessaire
le transport en voiture de mon jeune;

- autorise / n’autorise pas(*) le responsable de l’aumônerie et les animateurs de son équipe à prendre le cas échéant toutes
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendue nécessaire par l’état du jeune;

- autorise / n’autorise pas(*) la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document sur lequel pourrait figurer ce jeune dans
le cadre des activités de l’aumônerie ; 

-  accepte  /  n’accepte  pas(*) que  mes  coordonnées  soient  communiquées  aux  autres  parents  de  l’aumônerie  pour  le
covoiturage ou la participation à l’organisation.

(*) rayer la mention inutile         à :_______________________le :                                               Signature :

PHOTO


