Aumônerie de Saint-Cyr-l’Ecole
2 rue de la République, 78210 St Cyr l’Ecole

Inscription Année 2018/2019
Le jeune
NOM : ………………………………………………...….
Prénom : ………………………………………
Numéro de téléphone jeune………………….
e-mail du Jeune………………………………………...……….
Date de naissance : …………………
Sexe : Masculin

Féminin

Etablissement ……………………………………………………………
A été baptisé oui

non

A fait sa Première Communion
A fait sa Profession de Foi
A été Confirmé

Classe …………

oui

oui

oui

non

non

non

Les parents / Responsable légal
Père

Mère

Nom
Prénom
Adresse
Tél
domicile
Mail
Portable
Situation familiale : célibataire, marié(e), vie maritale, divorcé(e), séparé(e), veuf(ve)

[rayer les

mentions inutiles]

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées exclusivement à la gestion de l’Aumônerie.
En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à la Paroisse de Saint-Cyr, 2 rue de la République 78210 St-Cyr-l’Ecole

ENGAGEMENT ET AUTORISATION


Autorise …………………………………………………

à aller et revenir seul aux rencontres

ou autres activités d’aumônerie : oui  non 
si non, autorise M ou Mme………………………………………………………………à l’accompagner.


S’engage à prévenir l’animateur ou le responsable de l’aumônerie de l’absence ou du retard à
une activité proposée par l’aumônerie



Accepte qu’il/elle participe à des activités qui se déroulent en d’autres lieux que les lieux habituels
cités dans la description du fonctionnement.



Accepte qu’il/elle soit photographié(e) durant les activités de l’Aumônerie.



Certifie être assuré pour lui/elle en « Responsabilité Civile »
- Compagnie : ………………………….………
- Numéro de police :…………………………

COTISATION


Cotisation Collégiens : 75 €
(60 € par enfant si vous avez 2 enfants collégiens)

La cotisation pour les collégiens (6ème à 3ème) couvre toutes les dépenses de l’année d’aumônerie, y
compris les temps forts de chaque niveau (HopeTeen, retraites, Lisieux, FRAT)
Possibilité de paiement en 2 ou 3 chèques qui seront encaissés en fin de trimestre.


Cotisation Lycéens : 20 €

Règlement à l’Ordre de « Paroisse de Saint-Cyr-l’Ecole »

Pièces à joindre avec votre inscription :


Paiement :



Attestation d’assurance « Responsabilité Civile »



Certificat de Baptême si demande de sacrement (Première Communion - Confirmation)

espèces

chèque

