
Nom de l’Etablissement scolaire : …………………………………………………………..…………………………….. 

Classe : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Secteurs pastoraux de Blaye et de Bourg 

Inscriptions à l’aumônerie 
Site de la paroisse : cathobourg.fr Année 2018/2019 

Le jeune 

 

La scolarité à la rentrée de septembre 2018 

 

Le père 
Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………….. 

Tel portable : ……………………….……………Tel domicile : ……..……..………………… 

e-mail : ……………………………………………………… 

La mère 
Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Profession : ………………….…………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………….. 

Tel portable : ……………………….……………Tel domicile : ……..……..………………… 

e-mail : ……………………………………………………… 

Frères et sœurs 
Merci d’indiquer ci-dessous le prénom et l’âge de chacun des frères et sœurs 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e) M. Mme …………………………………………autorise mon enfant (nom /prénom)…………………………………………. 

à participer aux rencontres d’Aumônerie (*) 
Signature des parents (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 
 

 
Fait à ……………………………………………………………………… Le ……………………………………………………………….. 

 

Frais d’inscription Chèque (ordre : ‘paroisse de Blaye’) Espèces 

*(Rayer la ou les mention(s) inutile(s) 

 

 

Tarifs : 1 jeune : 10€ 

au catéchisme ? oui/non* 

en 2014-15 

oui/non a-t-il fait sa première communion ? 

Nom du jeune   :  ………………………………………………………… Prénom : .………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance :   le …………………………………………………..…………… à ………………………………………………………..… 

Date et lieu de baptême : le …………………………………………………….………… à …………………………….…………………………….…. 

Est-il (elle)déjà allé (e) à l’aumônerie oui/non* 

              Est -il (elle) baptisé (e)          confirmé (e)        



Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le préciser) : 

 
MALADIES CHRONIQUES ou TRAITEMENTS EN COURS : 

non Alimentaires : oui 

Autres 

Merci de préciser par ailleurs tous les éléments médicaux nécessaires (allergies ; maladies chroniques ; 

traitements en cours) 

ALLERGIES : asthme oui non médicamenteuses : oui non 

Droit à l’image 

Le jeune : Nom ………………………………………Prénom …………………………………………………………. 

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

Classe : ………………………………………………………………………….. 

La mère : Nom et adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le père :  Nom et adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nous, soussignés (mère) ………………………….……………………………..(père)………………………………………………………..….. 

Représentants légaux de l’élève …………………………………………………………………………………… 

Autorisons la paroisse à reproduire et diffuser les photos de notre enfant, prises dans le cadre des activités 

d’Aumônerie et des célébrations de Confirmation et de Profession de Foi, sur le site internet de la paroisse 

(cathobourg.fr). 

                       Autorisation parentale pour l’année 2018/2019 

Secteurs pastoraux de Blaye et de Bourg 
 

Je soussigné(e) : …………………………........................................................ 

En qualité de père (*) , mère (*) , tuteur (*) 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel  domicile : ……………………………………………………….. Tel portable : ……………………………………………………………………… 

N° de la carte de Sécurité Sociale et de la carte vitale de l’assuré : ……………………………………………………………………….. 

Autorise 

 Ma fille (*) ,  mon fils  (*) (Nom et prénom) : …………………………………………………………………………………………

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

A participer aux différentes activités d’Aumônerie durant l’année : 2018/2019 

de rentrer à la maison seul(e) (*), raccompagné par un adulte (*), en vélo (*), suite aux activités  
(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, il vous appartient de vérifier son assiduité à l’Aumônerie) 

 

 Les responsables de l’Aumônerie et les animateurs de l’équipe à faire pratiquer tout acte médical ou 

chirurgical que son état pourrait nécessiter en cas d’urgence pendant les activités d’Aumônerie

 

 Les membres de l’équipe d’animation de l’AEP, ou un autre parent à assurer si nécessaire le transport en 

voiture de mon enfant.
 

 

*(Rayer la ou les mention(s) inutile(s) 
 

Fait à ……………………………………à ............................................ Ecrire à la main : « lu et approuvé » 

Date et signature de la mère Date et signature du père 


