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Secteur Postoral Cotholigue du Vol Moubuée

Pôle missionnoire du Vol Maubuée

Inscription Aumônerie année 201712018

L'enfant :

NOM : ... ... Prénom :

Date de naissance : ... ... Sexe :

Masculin :: Féminin I
Baptisé e le ......1 .......1 ...... Paroisse

Ville.

Certificat de baptême (si extérieur) oui ( ) non ( )

olt'ottott

Photo

I Si votre enfant a été catéchisé antérieurement Où

, Quand.

,Votre enfant at-ilfait sa première communion oui ( ) non ( )

l DEMANDE DE SAGREMENT : Communion oui ( )
'Baptême:oui () nono
t'

non()

PAROITI



^ //\ /^.

Les parents :

NOM :

Adresse (1) :

Prénom,

Tél domicile :

Téltravail :

Tél portable :

Profession :

Nom et adresse
de l'employeur:

Votre origine (pour le gouter)

Renseiqnements pratiques indispensables

§ Personne à contacter en cas d'urgence dans Ia journée :

NOM:........... Prénom:...........
Téléphone : .........

S Situation familiale : célibataire, marié(e), vie maritale, divorcé(e), séparé(e),
veuf(ve) [rayer les mentions inutiles]

§ 
)o' :i :::::' :: ii ::l::ï::ü3lli'âffiifiJTJlj"''

§ L'enfant est-il autorisé à partir seul de l'aumônerie (primaire et collège) :

tr OUI, à partir de ........h........
tr NON. Personnes autorisées à prendre I'enfant à Ia sortie de l'aumônerie :



Présence à l'aumônerie

Activité réqulière de l'équipe d'aumônerie :

. Lieu : centre Saint Paul

. Jour de la semaine '. 1 ou2 fois par mois

. Horaire : Aumonerie collegiens : '14h30-19h30 -Aumonerie lycéens 19h-21h - Preparation KTQ 17h-18h30

. Animateur référent : Voir Annexe ci joint

. Observations particulières : Les rencontres pour préparer : le baptême, l'eucharistie ou la confirmation sont obligatoire. Trci
d'absence ne seront pas accepter et on sera dans l'obligation de refuser le sacremeni demander. L'enfant devra
recommencer une nouvelle année de préparations.

Activités ou déplacements complémentaires possibles dans le cadre de l'activité réoulière de l'aumÔnerie :

. Déplacement vers la paroisse pour un temps de prière,
o RencontreàIorangerie
. Déplacement pour une visite ou pour aider une associaiion iel que ie secours catholique
. Ramassage du buis et ventes
o Chemin de croix
. Marché de Noel

Calendrier orévisionnel des manifestations de l'aumÔnerie :

. Fête de la messe du secteur: 09 octobre 2016

. Fête de l'aumônerie : en juin date à déterminer

. Marche de noël (26 et27 ociobre)

Cotisation et sorties :

o Cotisation par famille :

. Livre : Nouveau testament :

o Retraite Baptême et Eucharistie :

o Confirmation :

. Lycéens :TAIZE :

. Rassemblement Diocésain collégiens :

. Lisieux 6e, 5e :

o Pftfif de Lourdes Lycéens :

20€
5€
50€ à payer sur 2 ans
30€
100€ du 26 au 30 octobre 2017
'15€ le 26 Novembre2017
35€ le Samedi 26 mai 2018
300€ du 17 au22Avril 2018

. Chèque / Banque : ........................ N"...... N" ..........., N' .... ...................

. Paiement '1fois 2 fois 3 fois
A L'ordre : ADM Secteur du val Maubuée

Date encaissement ....
Nom si différent de l'enfant :.. . ... .

« Les informations personnelles recueillies sont à l'usage exclusif de l'Association Diocésaine de Meaux. Conformément à la loi

informatique et liberté, vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition des données vous concernant. »

(ADM) « Association Diocésaine de Meaux »

Pièces jointes :

I Attestation d'assurance « Responsabilité Civile »

I Fiche sanitaire de liaison

tr Cotisaiion d'un montant de 20 €. par chèque

tr Autres:



A RETOURNER AVANT LE .......

Charte de l'aumônerie :

Je soussigné (e), , atteste avoir pris connaissance de la Charte de

l'aumônerie et accepte le projet éducatif et pédagogique de la foi ainsi que les règles de vie de mon
aumônerie

Fait à le

Signature des parents

Rèqlement intérieur :

Je soussigné (e), , atteste avoir pris connaissance du règlement

intérleur de l'aumônerie régissant son fonctionnement et en accepte les termes.

Fait à le

Autorisation de participation aux sorties dans Ie cadre de l'aurnônerie :

Je soussigné (e), , autorise mon enfant à participer aux activités,
sorties et déplacements organisés par l'aumônerie dans le cadre de son activité quotidienne.

Fait à le

Signature

Attestation d'assurance « Responsabilité Civile » :

Je soussigné (e), , certifie être assuré en << Responsabilité Civile » pour

mon enfant.

Compagnie:

Numéro de police :

Fait à le

Secteur Postorol Cotholigue du Vol Maubuée

Pôle missionnoire du Vol Moubuée



Je soussigné (e), , autorise l'aumônerie à photographier ou filmer mon
enfant lors cjes activités, sorties et déplacements organisés par
l'aumônerie ou le diocèse, pour diffusion interne (site internet, communication externe édition vidéo des
événements et sorties et publicité...).

Décharge parentale et autefisatio.ns

Je soussigné(é), Madame et Monsieur
Père, mère, tuteur de I'enfant
Téléphone : .........1........1.........1.........1........1Emai| :......... .......@. .......
lnscrit au catéchisme du Val-. Maubuée, autorise mon enfant

tr à rentrer chez lui seul quand les activités d'aumônerie sont terminées. En cas d'accident sur le trajet
du domicile au lieu de la réunion, ou du lieu de la réunion au domicile, je suis entièrement responsable
de mon enfant.

U A ne pas rentrer chez lui seul
De ce fait, je m'engage à venir le chercher.

Transports en voiture

tr Je I'autorise à être transporté dans la voiture d'un animateur ou d'un autre parent.
tr Je ne l'autorise pas à être transporté dans la voiture d'un animateur ou d'un autre parent.

Dans ce cas, je m'engage à faire les trajets nécessaires pour l'accompagner dans le cadre de certaines
activités de l'aumônerie.

tr J'autorise les responsables à prendre les mesures médicales nécessaires en cas d'urgence.
tr A J'autorise la publication de toutes photos de mon enfant sur tout média du Diocèse de

Meaux et les panneaux de Ia paroisse. ( ) oui ( )non

Signatures: Mère


