
 
 

 

          

 

     
 

 

ENFANT 

 

Nom :      Prénom :        Classe :  

 

Adresse :  

Code Postal :  Ville :     Date Naissance :  

 

N° Port. Jeune :   Mail Jeune :     

Etabl. scolaire :  

    

     

 

Baptême : date, paroisse et diocèse Certificat :                                                          / Diocèse :  

Première communion      

Profession de foi  

Confirmation   

 

PARENTS  
 

 Père Mère Ou responsable légal 

Nom et Prénom    

Profession    

Adresse si 

différente de ci-

dessus (adresse 

Jeune) 

  

 

   

 

 

Portable      
 

 

Tél. fixe Principal  

E-Mail Principal  
 

COTISATION ANNUELLE À L’AUMÔNERIE 
 

1 enfant inscrit :                             60 euros 

2è enfants inscrits :                        55 euros 

3è enfants inscrits :                        55 euros 

 
………………. 

Soutien                        Montant libre  
………………. 

 

TOTAL : 

 

………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumônerie de l’Enseignement Public du 

Secteur de Montfort l’Amaury 

3, rue de la Treille   78490 Montfort l’Amaury 

Tél : 01 34 86 01 43 

Instrument de musique (nb d’années) ? :  

 

Cette année, nous allons avoir particulièrement besoin d’aide, merci de cocher le/les services que vous pourrez 

nous rendre ponctuellement (nous ferons parvenir un doodle ) : 

□ L’installation des salles le vendredi après-midi   

□ Le rangement à la fin des séances   

□ Si vous jouez d’un instrument, nous accompagner lors des temps de louange (au début des séances). 

 

Par avance, un grand merci ! 
 

 

Année d’Aumônerie :  
 

Fiche d’inscription 2018/2019 

En espèce   :   



Par chèque :   

 

(chèque à libeller à l’ordre de : 

AEP Montfort l’Amaury)  

 



AUTORISATION PARENTALE  

 

Je, soussigné(e) : ………………………………………….………………………………….. ,  en qualité de père, mère, tuteur (*)  

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

Tel : ………………………………………. Mail : …………………………….……  

N° de la carte de sécurité sociale et de la carte vitale de l’assuré : …………………………………………………………..……..  

autorise : 

 ma fille, mon fils (prénom, nom) : …………………………….………………  

né(e) le : ……………………………………………………………………..……  

 à participer aux différentes activités ordinaires de l’aumônerie durant l’année en cours.   

 à rentrer à la maison seul(e)(*), en bus(*), en vélo(*), suite aux activités de l’aumônerie  
(Nous vous rappelons que la responsabilité de l’aumônerie n’est engagée que durant le temps de la séance 
d’aumônerie. Cela n’inclut pas les trajets pour se rendre et repartir du lieu ou se déroule la séance) 
 
et je m’engage à prévenir l’animateur ou le responsable de l’Aumônerie de l’absence ou du retard de mon enfant à une 
activité proposée par l’Aumônerie. A défaut la responsabilité de l’aumônerie ne sera pas engagée. 
 

 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 et  j’accepte que mon enfant participe à des activités qui se déroulent en d’autres lieux 

que les lieux habituels. 
 

 le responsable de l’aumônerie ou M……………………, animateur de l’équipe à faire pratiquer, en cas d’urgence, 
tout acte médical ou chirurgical que son état nécessiterait, après avis médical, pendant les activités de 
l’aumônerie.  

 le responsable de l’aumônerie ou M……………………, animateur de l’équipe, après avis médical, à sortir mon 

enfant des urgences.  

INFORMATIONS SANITAIRES 

 

Allergies alimentaires : oui □ non □ 
Si oui lesquelles ?..................................... 

Allergies médicamenteuses : oui □ non □ 
Si oui lesquelles ?............................................ 
Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir : (si automédication, le préciser) : 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

Asthme : oui □ non □ 
Maladies chroniques ou traitements en cours : 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

PHOTOS 

 

Par ailleurs, j’autorise (je n’autorise pas) (*) la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document sur lequel pourrait figurer 

mon fils ou ma fille dans le cadre des activités de l’aumônerie.  
Fait le ……………….. à………………………. Ecrire à la main : « lu et approuvé »  

Signature :  

(*) Rayer la ou les mentions inutile(s).  

NB : Il s’agit de l’autorisation parentale de participation à la vie de l’aumônerie.  Il ne s’agit pas de l’autorisation à la participation 

à un temps fort ou à une sortie exceptionnelle.  

 

 

 

 


