AUMONERIE DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC DE NANTERRE
74, rue Volant 92000 Nanterre-tél.01
Nanterre
47 25 51 20 – e-mail
mail : aepnanterre@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION 2016/2017
201
1-Jeune à inscrire

Photo
récente

Niveau classe 2016/2017 :…………………………

NOM :..........................…...............................................Prénom : ....................................................
.........................................
Né(e) le :

____/____/___________

à : ........................................................... Pays : ...................................... (si né(e) hors France métropolitaine)

Téléphone portable du jeune: ____-____
____-____-____-____ e-mail
mail du jeune ........................................................
Classe :………………………………….Redoublant :…………………………..Etablissement scolaire : .................................................
Activités sportives/culturelles pratiquées .............................................................................................................
..................................................................................
En cas de
e souci de santé, merci de l’indiquer : .......................................................................................................
.....................................................................................

2- Parcours
arcours catéchétique et sacramentel ( Entourer les années de catéchisme ou d’aumônerie)
Primaire : CE2 - CM1 – CM2 / Collège
ollège : 6ème – 5ème – 4ème – 3ème / Lycée :
-

2
2nde
– 1ère - Terminale

Baptême date : ……………………………………...
…………………………………….. lieu :……………………………………….………Diocèse……………………
………Diocèse……………………………………….

(Fournir certificat OBLIGATOIRE à l’inscription)
l’inscription
Préparation au baptême souhaitée

oui

non

- 1ère communion date :………………………..
…….. lieu :………………………………………..Diocèse………………………………………
Préparation à la 1ère communion
oui
non
- Profession de foi date :…………………………..
…………..lieu
lieu :………………………………………Diocèse………………………………………..
Demande la profession de foi (uniquement pour les jeunes en 5ème ayant fait leur 1ère communion)
-

Confirmation

oui

non

date :………………………….
…………...lieu
..lieu :………………………………………….Diocèse…………………………………………

Préparation souhaitée (uniquement pour
pou les jeunes du 2nd cycle)

oui

non

3 – Situation familiale
NOM Prénom

Profession

Téléphone fixe

Téléphone portable

Mère
Père
Tuteur
Situation des parents de l’enfant :

mariés

non-mariés

divorcés ou séparés

autres à préciser

Frères et sœurs (prénom et âge) : ......................................................................................................................................
...................................................

ADRESSE (nom

et adresse

où le

courrier doit être envoyé pour les informations de l’aumônerie, sortie,etc…)
sortie,etc…

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… …………………Code

postal………………………………
……………………………… Ville……………………………………

E-mail (boite consulté régulièrement !) par le responsable du jeune…………………………………………………………
…………………………………………………………..@………………………………………………….

4- Participation aux frais de fonctionnement

celle-ci permet de couvrir nos frais d’ entretien, chauffage,

secrétariat ,livrets pour mieux accueillir votre jeune. 60€ pour 1 jeune, 100€ pour 2 jeunes de la même famille inscrits

à l’aumônerie , 40€ pour tout enfant supplémentaire.
suppl
Pour le paiement en 3 fois : faire 3 chèques de 20€
à donner le jour de l’inscription ils seront encaissés le 30 septembre 2016, 31 janvier 2017 & 31 mars 2017.
chèque à l’ordre de «ADN - Aumônerie de Nanterre». Inscrire au dos du chèque le nom du jeune.
date

montant

Règlt chèque

Règlt espèces

en 1 fois

en 2 fois

en 3 fois

N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER LES CADRES DU VERSO DE CETTE PAGE !

5- Autorisation de sortie
Le jeune est- il autorisé à partir seul depuis le lieu d’aumônerie après son activité ?
OUI
NON
Personnes autorisées à prendre l’enfant à la sortie de l’aumônerie :
- NOM et Prénom :…………………………………………………

Téléphone :………………………………

En dehors des heures et du lieu de réunion les animateurs de l’Aumônerie déclinent toute responsabilité.
Les parents restent responsables de venir chercher leurs enfants ou de les laisser rentrer seuls chez eux.
Nom et prénom : ……………………………….. , le ……………………………………..Signature

6-Autorisation de participation aux activités dans le cadre de l’aumônerie :
Je soussigné(e) ……..…...………………………………………,autorise mon enfant………………………………………….
à participer aux activités et déplacements organisés par l’aumônerie dans le cadre de son activité ordinaire
et exceptionnelle et à se rendre à la messe des jeunes. Les parents sont tenus de signaler toute absence
prévisible au : 01 47 25 51 20 ou par e-mail : aepnanterre@gmail.com
Nom et prénom :…………………………………….,le …………………………

Signature :

7- Autorisation de diffusion de l’image :
Je soussigné(e) …………………………………… ,autorise mon enfant ………………………………………….
à être pris en photo ou filmé dans le cadre de son activité d’aumônerie.
J’autorise l’aumônerie à reproduire, diffuser, publier, sans limitation de durée, les photographies de mon
enfant mineur, qui ont été ou seront réalisées dans le seul cadre de ses activités. Les supports suivants :
brochures, journaux, affiches et site internet de l’aumônerie, des paroisses et du diocèse seront utilisés
comme diffuseurs éventuels de ces photos. L’aumônerie s’engage à ne pas utiliser les photographies à titre
commercial.
Nom et prénom : ……………………………………, le …………………………

Signature :

8- Attestation d’information parentale :

*Uniquement

dans le cadre de familles dont les parents sont séparés ou divorcés.

Je soussigné(e) ……...………………………………………………… certifie avoir informé le père (1), la mère (1)
de mon enfant, ayant sur lui l’autorité parentale partagée, de cette inscription à l’aumônerie et
qu’il (elle) n’a pas manifesté d’opposition.
Nom et prénom : ……………………………………, le : …………………………
(1) le cas échéant, rayer la mention inutile.

Signature :

