
 

Fiche d’inscription  

Aumônerie Saint Jean Bosco - 2015/2016 

 
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… 

 

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

  

Code Postal :  …………………… Ville :  …………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………… 

 

Etablissement scolaire : …………………………………………………………………………………… Classe : …………………… 

 
Baptisé  Date, paroisse 

et diocèse 

 Souhaite se préparer 

au baptême 

 

Première communion 

reçue 

 Souhaite se préparer 

à la communion 

  

Profession de foi faite  

Confirmation faite  

Joue d’un instrument  Instrument   

 

PARENT  ou  RESPONSABLE LEGAL : 

 

 

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 

Pour les jeunes inscrits en 3ème : acte de naissance et certificat de baptême 

indispensable pour la confirmation (à demander à la paroisse du baptême) 

Tournez la page SVP  

 Père Mère Ou responsable légal Ou responsable légal 

Nom et Prénom  

 

 

 

  

Adresse (si 

différente de 

celle de l’enfant) 

   

Téléphone fixe  

 

 

  

Portable  

 

 

  

E-mail  

 

 

  

Aumônerie de l’Enseignement Public 

Secteur paroissial de Houdan-Orgerus-Richebourg et Septeuil 
75, Grande Rue - 78550 HOUDAN 

01.30.59.61.39 

http://www.aep-hos.fr 

paroisse.houdan@wanadoo.fr 

http://www.aep-hos.fr/
mailto:paroisse.houdan@wanadoo.fr


Autorisation Parentale 

 
M. ……………………………………………………………… ou Mme  ……………………………………………………………… 
 

 atteste avoir pris connaissance de la lettre d’engagement, et accepte de s’y 

conformer, 

 

 s’engage à prévenir l’animateur ou le responsable de l’Aumônerie de l’absence ou du 

retard de son enfant à une activité proposée par l’Aumônerie. A défaut la 

responsabilité de l’aumônerie ne sera pas engagée. 
 

 accepte que son enfant participe à des activités qui se déroulent en d’autres lieux que 

les lieux habituels. 
 

 Autorise son enfant à participer à des sorties organisées de façon exceptionnelle, et 

qui font l’objet d’informations par courrier ou mail. 
 

 autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) que son enfant soit pris en photo 

dans le cadre des 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 où se déroule la séance.  
 

Date :   Signature du Responsable légal : 

 

 

L’aumônerie ne peut fonctionner que grâce votre participation : les animateurs et 

responsables pastoraux sont tous des parents volontaires et bénévoles. 

 

Accepteriez-vous : 

D’aider les animateurs à encadrer les jeunes lors des séances d’aumônerie 

De co-animer des séances d’aumônerie 

D’être formé et d’animer un groupe cette année 

 

Cotisation annuelle à l’aumônerie 
 

Cotisation pour le premier enfant inscrit 

 

Cotisation pour le 2ème enfant inscrit et les suivants 

 

Livre 6ème   

 

Livre 5ème  

 

45 euros 

 

35 euros 

 

13 euros 

 

13 euros 

 

…………………… 

 

…………………… 

  

…………………… 

 

…………………… 

 

TOTAL 

  

…………………… 

Ordre du chèque : AEP St Jean Bosco 
Nous acceptons le paiement fractionné en 2 chèques. 


