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Aumônerie de la paroisse de Bois d’Arcy 
Inscription aumônerie collège 
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NOM de l’enfant 
 
 

PRENOM DATE de naissance 

Adresse CP : 
 

Ville 

Etablissement scolaire Niveau et classe 

Email du jeune Portable du jeune 

Votre enfant joue-t-il d’un instrument ?        Non         Oui        Lequel ?         
Un groupe de jeunes musiciens animent les messes louanges 1 fois/ mois. 
Musiciens, chanteurs, vous êtes les bienvenus  
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Baptême                         Non     Oui        Demande de baptême       Oui       Non 

Première communion     Non      Oui         Le           à  

Confirmation                    Non      Oui         Le           à 

Profession de foi             Non      Oui         Le           à 

Nb d’année caté/ aumônerie : 
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PERE : MERE : 

Nom - Prénom :  

Profession (facultatif) : 
 
Baptisé :       oui      non    
Confirmé :     oui     non    

Nom d’usage - Prénom : 
 
Profession (facultatif) : 
 
Baptisée :        oui     non      
Confirmée :      oui    non    

Adresse : 
 

Adresse (si différente) : 

Tél. fixe : Tél. fixe : 

Tél. portable : Tél. portable : 

@ e-mail (à remplir en majuscule) : 
 

@ e-mail : 

Nous avons besoin d’aide !!! Souhaitez-vous rejoindre les équipes 

 
         Animation de groupe d’aumônerie  
         Aide ponctuel aux temps forts (Pèlerinage à Lisieux, retraite, profession de foi …) 
         Lecture à la messe  
         Déco/ fleurs (crèche de Noël, déco messe festive…..)  
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NOM (de l’enfant) ________________________ PRENOM _______________ NE LE ________ 
 

 VACCINATION Tétanos        Oui      Non 

      (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant) 
 TRAITEMENT EN COURS 

L’enfant suit-il un traitement médical ?      Oui     Non 
 ALLERGIES 

 

Eventuellement NOM et TEL du médecin traitant ______________________________________ 
 
Je soussigné ………………….responsable légal de l’enfant………………déclare exact les renseignements portés sur 
cette fiche et autorise le responsable à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 
interventions chirurgicales) rendues nécessaire par l’état de l’enfant.  
 

 
 

 
Je soussigné ( NOM-PRENOM ) ………………………………………………, responsable légal de l’enfant 
(NOM-PRENOM)………………………………………… 
 
    Atteste avoir pris connaissance de la mission de l’aumônerie, de son fonctionnement, et accepte de s’y 
conformer.  
    Autorise mon enfant ……………………à aller et revenir seul aux rencontres ou temps forts organisés 
dans le cadre de l’aumônerie (si non, autorise, M, Mme ……………………………… à accompagner son 
enfant) 
    S’engage à prévenir l’animateur ou le responsable de toute absence ou retard de son enfant à une 
activité proposée.  
    Accepte que son enfant participe à des activités qui se déroulent en d’autres lieux que les lieux 
habituels cités dans la description du fonctionnement.  
    Accepte que son enfant soit photographié durant les activités de l’aumônerie (Ces photos sont 
susceptibles d’être publiées sur la page facebook, le site internet de la paroisse)  
    Autorise son enfant à participer à des sorties exceptionnelles et qui feront l’objet d’informations 
ultérieures 
    S’engage à régler les frais liés au bon fonctionnement de l’aumônerie 
 
Cotisation: 60 €   (50 € pour un 2e enfant et 40 € pour un 3ème enfant  à l’aumônerie ou au 
catéchisme).    
Paiement :      espèces   ou        chèque (à l’ordre de la Paroisse de Bois d’Arcy) chèque n° ………………… 
 
Attestation d’assurance « responsabilité civile » : Je soussigné(e) 
……………………………………certifie être assuré en « responsabilité civile » pour mon enfant.  
Compagnie …………………… numéro de police ………....... 
 
    Date                                           Signature du responsable  
 
 
    EN SOUMETTANT CE FORMULAIRE, J’ACCEPTE QUE LES INFORMATIONS SAISIES SOIENT EXPLOITEES 
POUR LES FINALITES DECRITES DANS LE DOCUMENT JOINT.  

FICHE SANITAIRE 

Asthme     Oui     Non 

Médicamenteuses     Oui     Non 

Alimentaires     Oui     Non 

Autres     Oui     Non 

      

  

    

CONDUITE A TENIR  (si automédication le 
préciser) 

ASSURANCES et AUTORISATIONS 

   


