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1. Jeune à inscrire Toutes ces informations sont strictement confidentielles et vous sont demandées afin de ne pas commettre d'impair avec vos enfant s  

NOM :  Prénom :  

né (e) le :  Paroisse fréquentée  

 
 

Adresse 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….       

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

Si l’enfant ne vit pas chez ses parents veuillez préciser le nom du foyer dans lequel il vit : 

Tél. domicile du 
jeune 

 Portable du jeune  

E-mail du jeune  

Classe  Etablissement fréquenté  
 

Souhaite-t-il faire partie de l’orchestre de l’aumônerie (animation des messes) :  OUI  NON 

      Instrument si le jeune est musicien : ……………………………………… Nombre d’années :  ....... 

      Souhaiterait être Servant (e) d’autel :  OUI  NON 

 
 

2. Les parents : Mère Père Tuteur (le cas échéant)  

Nom (si différent de l’enfant) 
   

Prénom :    

Adresse : 
 (si différente de l’enfant) 

   

Téléphone :    

Profession     

 
3. Frères et sœurs : M   F M   F M   F M   F

Nom (si différent) :     

Prénom :     

Année de naissance :     

 

 

Aumônerie Catholique de l’Enseignement Public 

D’ISSY-LES-MOULINEAUX 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022-2023 

 

 

 

Photo 

 Qui est la personne référente pour l’aumônerie ? (Maman, papa, autre …) ………………………………………………. 

 Adresse mail de la personne référente pour l’aumônerie. 

……………………………………………………………………………………… 

Uniquement dans le cadre de familles dont les parents sont séparés ou divorcés. 

Je soussigné(e) ………...……………………………………………, certifie avoir informé le père (1), la mère (1) de mon enfant, 

ayant sur lui l’autorité parentale partagée, de cette inscription à l’aumônerie, et qu’il (elle) n’a pas manifesté 

d’opposition. Fait à : …………………………………………………, le : …………………………... 

Signature  

 (1) rayer la mention inutile. 
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4. Parcours catéchétique et sacramentel : 
 

Années de catéchèse suivies : CE
2
– CM

1 
– CM

2
 -  6ème 

– 5
ème 

– 4
ème 

– 3
ème

 -  2
de 

– 1
ère

 

* entourer les années de catéchisme ou d’aumônerie suivies. 

 
Baptême reçu :   OUI         Date : …………..…… Lieu : ……………………………….………… 

 

si NON : préparation au baptême souhaitée  OUI  NON 

1
re 

communion reçue  Date : …………..…… Lieu : ………………………………..………… 
si NON : préparation à la 1° communion souhaitée  OUI   NON 

 
Profession de Foi faite   Date : …………..……Lieu :……………………………………..………………………… 

 
Confirmation reçue   Date :   …………..…… Lieu : …………………………………….……………… 

si NON : Préparation souhaitée (uniquement pour les jeunes du 2
nd 

cycle)  OUI  NON 
  
 
 

5. Renseignements pratiques indispensables :   

Le jeune est-il autorisé à quitter seul l’aumônerie après son activité ? 
 

OUI       NON 
  

. Personne autorisée à prendre l’enfant à la sortie de l’aumônerie : 
 

            - NOM et Prénom : ………………………Téléphone : ……………………. 
 

Personne à contacter en cas d’urgence (si différente des parents) :  

NOM : ………………………………….Prénom : ……………………… Téléphone : ………. 

 
 

6.  Règlement intérieur de  l ’aumônerie  : 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………, atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur 
régissant le fonctionnement de l’aumônerie et en accepte les termes. 

 

Mentions CNIL : 
Dans le cadre de votre participation aux activités de la Paroisse ou du Diocèse, vous nous confiez certaines données personnelles, afin de pouvoir 
vous identifier ou vous contacter. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le temps 
nécessaire. 
Sauf demande de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données pour vous adresser périodiquement des informations générales sur 
la vie de la Paroisse ou du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la protection des Données, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des 
informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser à l’aumônerie. 

 
 

Fait à Issy-les-Moulineaux le : Signature des parents 

7. Autorisations Parentales : 

> J’autorise mon enfant à participer aux rencontres et déplacements organisés par l'Aumônerie d'Issy-les- Mlx 

> Il est possible que votre enfant soit photographié lors des rencontres et sorties organisés par l'Aumônerie. Ces 

photographies pourront apparaître sur le site internet www.paroisses-issy.com, sur les publications de la paroisse 

ou de l'aumônerie, et/ou diffusées au sein des familles de l’aumônerie. Si vous ne souhaitez pas que des 

photographies où figure votre enfant soient publiées ou diffusées, veuillez écrire un mail à l’aumônerie exprimant 

votre refus. 

> J’autorise mon enfant à communiquer avec ses animateurs et son groupe par visio-conférence et par 

messagerie instantanée. 

Jour de rencontre choisi : 

Mercredi    

Vendredi    

Samedi       

à St Bruno pour les 6èmes 

Ne sait pas   
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