Aumônerie Orléans Sud
1 rue André Ampère
45100 Orléans – 07 69 01 80 95
Mail : aumonerie.orleanssud@gmail.com

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU JEUNE 2021/2022
NOM : …………………………………………PRENOM : ……………………………………………...
 : ……………………………….……………………………….. MAIL : …….………………………… (Parent/Mère)
 : ……………………………….……………………………….. MAIL : …….………………………… (Parent/Père)
 : ……………………………….……………………………….. MAIL : …….…………………………. (Jeune)
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : …………………………..………………………..………………………………….
CLASSE ET ETABLISSEMENT : ……………………………………………………..……………………………………
JOUES-TU D’UN INSTRUMENT :

OUI/NON

SI OUI LEQUEL ?………………………………………..

□

□

Justificatif de Baptême :
certificat de baptême
Livret de famille catholique
(Il est obligatoire pour faire sa profession de Foi ou demander la 1ère Communion ou préparer sa Confirmation –
Joindre une copie à la fiche d’inscription)
DATE

LIEU

BAPTÊME
COMMUNION
PROFESSION DE FOI
CONFIRMATION

AUTORISATION PARENTALE
A remplir obligatoirement et lisiblement
Je soussigné (e) : …………………….…………… représentant légal, agissant en qualité de père, mère, tuteur
ADRESSE COMPLETE :…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
 : …………………………………………………………………..…MAIL: ……………..……..…………………………
Merci de nous communiquer tous changements de vos coordonnées durant l’année (adresse, téléphone, mail)

Autorise,
 Mon fils/ma fille …………………………………………………………..……..……
- à participer aux rassemblements, aux temps forts, retraites, et aux différentes activités de l’aumônerie
durant l'année 2021/2022
- à rentrer à la maison seule (e), à pied, à vélo, (entourer le mode de transport)
Les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence y compris l’hospitalisation.
Les animateurs de l'aumônerie, ou un autre parent à assurer en cas de besoin le transport en voiture de
mon enfant
Par ailleurs, j'autorise / je n'autorise pas la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document sur
lequel pourrait figurer mon fils ou ma fille dans le cadre des activités de l'aumônerie.
Avez-vous des informations à nous confier, si vous pensez que cela peut nous aider à mieux comprendre
votre enfant (maladie, situation familiale …) : …………………………………………………………………………
- Etes-vous prêt à donner un coup de main à l’aumônerie ? oui/ non/occasionnellement/autre :
…………………………………………………………………………
Fait à
, le
Signature des parents suivie de la mention "lu et approuvé"
Fiche à déposer à votre presbytère, ou à remettre lors de la rencontre Parent-Aumônerie. Merci

Aumônerie Orléans Sud
1 rue André Ampère
45100 Orléans – 07 69 01 80 95
Mail : aumonerie.orleanssud@gmail.com

Conformément au Règlement Général pour la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
l’Économe diocésain – 14 cloître Saint-Aignan – 45057 ORLEANS Ces données sont conservées pendant une
durée minimale de 10 ans et sont destinées aux services administratifs et pastoraux du diocèse.

Fiche à déposer à votre presbytère, ou à remettre lors de la rencontre Parent-Aumônerie. Merci

