Aumônerie
Fiche d’inscription 2017-2018
A rendre à l’équipe d’animation lors des rencontres d’aumônerie
Ou renvoyer par courriel :

aumoneriecollegesmegeve@gmail.com
Tel. Equipe d’animation 06 08 05 34 61
ENFANT :
Nom :………………………………………………Prénom :...………………………………
Date de naissance : …..……………………………………………………………………
Classe : …..………… Collège :
Adresse : …………………………………………………………………………………….….
………….……………………………………………………...………………………………...
Téléphone familial : …………………………………………………………………………...
Tél. père :…..………………………………………………Tél. mère :…………………………...
E-mail des parents : ……………………………………………………………………………………………………
2ème E-mail parents si envoi aux 2 parents :………….……………………………………………………..

Initiation chrétienne :
Est baptisé

❒ non

❒oui

A fait sa communion ❒oui ❒non

Si non :

❒ Souhaite recevoir le baptême

❒ Souhaite préparer la 1ère communion

Votre réponse ci-dessus ne remet pas en question la participation à l’aumônerie de votre enfant.
Chacun sera respecté par ce qu’il est et dans ses choix.

Frère et sœur (prénom et âge) : …..……………………………..…………………………...............

Remarques : ………………………………………………….....……………………………...
Participation aux frais de fonctionnement de l’aumônerie de 15 € mais l’argent ne doit pas être un
obstacle. Chèque à l’ordre de la paroisse Saint Anne d’Arly Montjoie.
La fiche sanitaire n’est plus obligatoire, mais il est important d’avoir des renseignements nécessaires sur
votre enfant, comme il participe à des journées ou temps forts ; vous trouverez en page 2 une fiche
d’autorisations avec les éléments médicaux nécessaires à nous communiquer. Merci.
Je déclare sur l’honneur :
*Avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur.
*Etre investi du droit de garde (ou) de la tutelle à l’égard de ce mineur (pour les personnes divorcées,
séparées, en union libre ou autre (à préciser………………………………………….)).
Fait à ………………………………. Le …………………………..
Signature des parents

(*) Rayer la ou les mentions inutiles

Autorisation parentale pour l’année 2017- 2018
Et renseignements médicaux
Je soussigné (e) :……………………………………..
En qualité de père, mère, tuteur (*)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Tél fixe : ……………………………………………..
Tél portable : ……………………………………….. Ou ………………………………………….

Autorise
Ma fille/mon fils (nom et prénom) : ………………………………………………………………..
Né(e) le : ……………………….......
Merci de cocher (ou non)
A participer aux rencontres ordinaires organisées par l’aumônerie un mardi par mois de 16h30 à 19h30
durant les mois de l’année scolaire en cours.
A participer aux sorties prévues dans le cadre des heures et du projet de l’aumônerie
A rentrer à la maison seul (e), en bus, en vélo (*) ou autre ……………………………… (Merci de préciser),
suite aux activités de l’aumônerie.
(Les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps d’aumônerie prévus. L’absence de votre enfant
aux activités ne pourra pas vous être automatiquement signalée, soyez attentif à la rencontre vécue).
Pour cette raison et afin de faciliter l’organisation des rencontres, nous vous demandons de nous signaler par mail, ou si c’est
le jour même, par sms, l’absence à la rencontre de votre enfant. Il en va de notre responsabilité mutuelle. MERCI
Si votre enfant doit partir avant la fin d’une rencontre d’aumônerie, nous vous demanderons de signer une décharge.

A être transporté, pour certaines activités, par les moyens mis en œuvre par l’aumônerie (Voiture
personnelle des membres de l’équipe d’animation et parents).
Le responsable de l’aumônerie et les animateurs de son équipe à faire pratiquer tout acte médical ou
chirurgical que son état pourrait nécessiter en cas d’urgence pendant les activités de l’aumônerie.
Merci de préciser tous les éléments médicaux nécessaires (allergies, maladies chroniques, traitement en cours)
Allergies : Asthme : oui
non
Alimentaires : oui
non

Médicamenteuses : oui
non
Autres : ………………………………………...

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le préciser) :…………………….
………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….
Maladies chroniques ou traitements en cours : …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

Atteste que mon enfant est garanti par une assurance responsabilité civile et accidents corporels.
Et j’autorise (je n’autorise pas) (*) la diffusion des photos, ou vidéos sur lequel pourrait figurer mon fils
ou ma fille dans le cadre des activités de l’aumônerie et de la paroisse.
Fait à …………………… le ………………
Signature des parents (Précédée de la mention « lu et approuvé »)
(*) Rayer la ou les mentions inutiles

