Paroisse Saint-Laurent
Association Culturelle Educative
et de Loisirs Saint-Laurent

119, rue du Faubourg Saint Martin - 75010 PARIS
Tel : 01 46 07 21 42 - Mail : saintlaurentjeune@gmail.com

Aumônerie Collège-Lycée
FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018
Nom de l’enfant : .............................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Lieu : .................................................................................................................................
Établissement scolaire : ....................................................................................................
Classe : ...............................................
BAPTÊME
p OUI p NON
Si oui, date : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Lieu : .........................................................

PREMIÈRE COMMUNION
p OUI p NON
Si oui, date : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Lieu :.........................................................

PROFESSION DE FOI
p OUI p NON
Si oui, date : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Lieu : .........................................................

CONFIRMATION
p OUI p NON
Si oui, date : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Lieu : .........................................................

CATÉCHISME en école primaire
Classe p CE1
p CE2 p CM1
p CM2
Lieu (école ou paroisse) : ......................................................................
LOISIRS ÉVENTUELS PRATIQUÉS (Sports, clubs divers...)
............................................................................................................................................

Parents ou responsables légaux :

Nom : ................................................................................................................................
Adresse (courrier) : ...............................................................................................
Code d’immeuble (porte, escalier, bâtiment) : ............................
CP : |__|__|__|__|__| Ville : ..................................................................................................
Tél. fixe : ......................................................................
Portable père : ............................................. Portable mère : ........................................
E-mail: ..........................................................@...........................................

avec le soutien de

Pour suivre notre actualité et retrouver les photos de nos camps...
Rendez-vous sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux !

www.faubourgdesjeunes.wordpress.com
@Faubourgjeunes

Frères et soeurs
•
•
•

Prénom (et nom si différent) : .......................................................................................
Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Prénom (et nom si différent) : .......................................................................................
Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Prénom (et nom si différent) : .......................................................................................
Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Indiquez-nous toute autre information qu’il vous semblerait important de nous communiquer
pour une meilleure compréhension du jeune :
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Ci-joint, la cotisation de 60€ pour l’année
>> Je choisis de...
p
p

Régler la totalité à la rentrée
Régler en 3 fois, avec 3 chèques de 20€ qui seront débités début septembre,
début janvier et début mai.
(Pour les diverses activités - chèques à l’ordre de la Paroisse Saint Laurent)

Je m'engage à prévenir de toute absence de mon enfant.
Fait à : .................................................. Le : ...............................................
Signature du/des parents :

Bienvenue à la Paroisse Saint-Laurent
et au Faubourg des Jeunes !

www.faubourgdesjeunes.wordpress.com
@Faubourgjeunes

Association Culturelle Educative
et de Loisirs Saint Laurent
Paroisse Saint Laurent
119, rue du Faubourg Saint Martin - 75010 PARIS
Tel : 01 46 07 21 42 - Mail : saintlaurentjeune@gmail.com

AUTORISATION PARENTALE
pour les sorties dans le cadre de l’aumônerie

Je, soussigné(e) : ............................................................................
p père / p mère de : ......................................................................
Date de naissance du jeune : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Demeurant (adresse) : .....................................................................
.............................................................................................................
CP : |__|__|__|__|__| Ville : ..............................................................

autorise mon fils/ ma fille à participer aux sorties qui auront lieu dans le
cadre de l’aumônerie à la Paroisse Saint Laurent.
En cas de maladie ou d’accident, j’autorise ses responsables, Virginie MAROT,
ainsi que le Père aumônier, à prendre le cas échéant toutes les mesures
(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues
nécessaires. Ces personnes pourront également sortir du service des urgences
mon fils / ma fille si le médecin des urgences juge que son état lui permet
de retrouver son groupe.
N° de portable sur lequel je suis joignable pendant le catéchisme ou
l’aumônerie: .......................................................................................
Remarques (allergies, traitements, etc…) :
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Fait à : .................................................. Le : ...............................................
Signature du/des parents :

avec le soutien de

Pour suivre notre actualité et retrouver les photos de nos camps...
Rendez-vous sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux !

www.faubourgdesjeunes.wordpress.com
@Faubourgjeunes

Association Culturelle Educative
et de Loisirs Saint Laurent
Paroisse Saint Laurent
119, rue du Faubourg Saint Martin - 75010 PARIS
Tel : 01 46 07 21 42 - Mail : saintlaurentjeune@gmail.com

AUTORISATION - DROIT À L’IMAGE

À remplir par les personnes figurant sur une photographie ou vidéo pour une
publication sur un support écrit, numérique ou Internet.
Je, soussigné(e) : ............................................................................
représentant(e) légal(e) de l’enfant :
...............................................................................................................
Autorise, à titre gracieux, la Paroisse Saint Laurent, l’ACEL Saint Laurent et la
Fondation Notre-Dame à utiliser l’image de mon enfant, telle qu’elle apparaît, de
manière identifiable, dans le cliché ou la vidéo pris sur l’initiative de la Paroisse Saint
Laurent.
La Paroisse Saint Laurent, l’ACEL Saint Laurent et la Fondation Notre-Dame pourront
reproduire cette image sur tout support imprimé, numérique ou Internet, notamment
plaquette, tracts, affiches, ou film vidéo pour la période du 1er septembre 2017 au 31
août 2018. Elles pourront également la diffuser sur leurs sites Internet ou leurs
comptes de réseaux sociaux respectifs pour cette même durée.
Une photographie ou une vidéo constituant une donnée à caractère personnel, j’ai
été informé(e) des droits dont je dispose, à tout moment, afin de vérifier l’usage qui
est fait de cette image photo ou vidéo.
Fait à : .................................................. Le : ...............................................

Signature du/des parents :

avec le soutien de

Pour suivre notre actualité et retrouver les photos de nos camps...
Rendez-vous sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux !

www.faubourgdesjeunes.wordpress.com
@Faubourgjeunes

