AUMONERIE DES JEUNES
Responsable : Christiane WONGERMEZ
15 avenue des Vignes
77260 La Ferté-sous-Jouarre
0160226602 – 0623859230
Prêtre Accompagnateur :
www.aumonerielfsj.fr
contact@aumonerielfsj.fr
Page Facebook

FICHE D'INSCRIPTION
ANNEE 2016-2017
Nom ____________________________ Prénom :____________________________________
né(e) le : /____/____/____/

à __________________________

département ______

Baptisé(e) le : /____/____/____/

à __________________________

département ______

à __________________________

département ______

Profession de foi le : /____/____/____/

à _________________________

département ______

Confirmation le : /____/____/____/

à _________________________

département ______

1

ère

communion le : /____/____/____/

Fils ou fille de : _______________________________
et de : ______________________________________

Autres frères et soeurs :
prénoms

_________________

_________________

_________________

_______________

né(e) le

Adresse : __________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________________________________________
Numéro et rue (ou lieu-dit) : ____________________________________________________________
Téléphone fixe : /____/____/____/____/____/ Téléphone portable : /____/____/____/____/____/ des parents
Téléphone portable : /____/____/____/____/____/ du jeune
Adresse mail : ______________________________________@_______________________________ des parents
Adresse mail : ______________________________________@_______________________________ du jeune

Ecole :
_____________________________________________________________________________
classe fréquentée (entourer la réponse)
❑

Sixième

❑

Seconde

❑

AUTRES, préciser ______________________________________________________________

❑
❑

Cinquième

Première

❑
❑

Quatrième

❑

Troisième

Terminale

J'autorise la paroisse et l'aumônerie à utiliser les photos prises lors d'événements OUI – NON*
−

J'autorise la paroisse et l'aumônerie à utiliser les adresses mails (au lieu de l'adresse courrier) pour envoyer les
événements OUI – NON* (*rayer la mention inutile)

date : /____/____/20___/ Signature

ACCORD PARENTAL - AUMONERIE
Je soussigné(e) Mme – Mr _________________________________________, parent (s)
ou responsable légal de
________________________________________________________________________
___________________
inscrit mon enfant à l'aumônerie de la Ferté-sous-Jouarre pour l'année 2016-2017

J'autorise
mon enfant à arriver directement à Saint Joseph à 19h30, après la messe
− la sortie de mon enfant chez les commerçants pour l'achat d'un pique-nique
− qu'il soit raccompagné par un animateur après l'aumônerie (en cas d'indisponibilité des
famille pour assurer le retour du jeune)
−

−

J'autorise en outre l'équipe d'animation à prendre toute mesure qui s'imposerait en cas
d'urgence médicale notamment ou ou en cas d'atteinte à sa sécurité

Date

Signature des parents

