
 

 

 

 

 

 

Inscription Aumônerie Saint Jean Bosco 2019/2020 

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

 

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

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

Date de naissance : …………………… 

 

Etablissement scolaire : …………………………………………………………………………………… Niveau : …………………… 

 
Baptisé  Date, paroisse 

et diocèse 

 Souhaite se préparer 

au baptême 

 

Première communion 

reçue 

 Souhaite se préparer 

à la communion 

   

Profession de foi proclamée   

Confirmation reçue   

Joue d’un instrument  Instrument    

 

PARENT  ou  RESPONSABLE LEGAL : 

 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR 

• Tout Animateur/Accompagnateur devra présenter un extrait de casier judiciaire  

 

Tournez la page SVP ➔ 

Réservé AEP 

Niveau  

Reglmt  

Saisie  

 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 

secretaire@aep-hos.fr 

http://www.aep-hos.fr/
mailto:secretaire@aep-hos.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. 

 Autorise l’aumônerie St Jean Bosco à utiliser mes coordonnées dans le cadre de la correspondance 

liée aux activités de l’aumônerie. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 

informatique par le secrétaire de l’association. Conformément à la loi « informatique et libertés » 

et au RGPD, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire 

rectifier en contactant secretaire@aep-hos.fr 

 

La responsabilité de l’aumônerie n’est engagée que durant letemps de la séance d’aumônerie. Cela 

n’inclut pas les trajets pour se rendre et repartir du lieu où se déroule la rencontre. 

 

Date :   Signature du Responsable légal : 

 

 

L’aumônerie ne peut fonctionner que grâce à 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 (cf. encadré dernière 

page) 

 De co-animer des séances d’aumônerie 

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

 De devenir membre du bureau de l‘association 

 

Cotisation annuelle à l’aumônerie 
Si vous voulez soutenir l'aumônerie, vous pouvez majorer les montants ci-dessous 

 

Cotisation pour le premier enfant inscrit 

Cotisation pour le 2ème enfant inscrit et les suivants 

Livret niveaux 6ème et 5ème   

Livret niveau 4ème  

Livret niveau 3ème  

 

50 euros 

40 euros 

13 euros 

7 euros 

7 euros 

 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

………….………… 

TOTAL 

Ordre du chèque : AEP St Jean Bosco 

Nous acceptons le paiement fractionné en 2 chèques. 

  

…………………… 

mailto:secretaire@aep-hos.fr


 

 

Aumônerie Saint Jean Bosco 

Estimatif pèlerinages 2019 / 2020 

 

 

 

 

Pèlerinage Niveau Période 
Montant 

estimatif* 

Lisieux 6ème A définir 40 € 

Retraite Profession 

Foi 
5ème 14 et 15 Mars 2020 40 € 

Lourdes 5ème / 4ème / 3ème 13 au 18 Avril 2020 310 € 

Retraite 

Confirmation 
4ème / 3ème / Lycéens A définir 80 € 

Taizé Lycéens 20 au 24 Oct.2019 150 € 

FRAT Lourdes Lycéens 6 au 10 Avril 2020 340 € 

 

* Attention, montant donné à titre indicatif, l’aumônerie ne saurait être tenue responsable 

des changements de tarif. 

 

 
Vous souhaiteriez participer aux séances d’aumônerie mais … 

…vous pensez ne pas être disponible à chaque séance ou 

…vous ne souhaitez pas vous engager pour une année complète ou 

…vous avez besoin d’appréhender la co-animation ? 

 

Cette année, nous vous proposons de vous positionner sur la (ou les) séance(s) de votre choix.  

 

Votre participation est précieuse et permettra à vos enfants de mieux profiter de ce 

temps de rencontre et d’échange. 

 

Pour se faire, cochez la case « aider les animateurs… » nous vous adresserons le calendrier des 

rencontres d’aumônerie du niveau de votre enfant, et vous pourrez ainsi programmer votre 

participation et la communiquer à l’animateur ou l’animatrice du groupe de votre enfant. 

 


