Aumônerie Collège et Lycée - PAROISSE LA CROIX DE BELLEDONNE

AUMONERIE COLLEGE ET LYCEE
PAROISSE LA CROIX DE BELLEDONNE

Page 2 - Autorisations

POURQUOI L’AUMONERIE ?
Je soussigné(e) ___________________________________ en qualité de père, mère, tuteur *,
Adresse : ______________________________________________________, tel portable : ____________________
Autorise, ma fille, mon fils * (Nom Prénom) : ________________________________________________
 à participer aux différentes activités pastorales de l’aumônerie de la paroisse la Croix de Belledonne durant
l’année en cours
 le responsable de l’aumônerie de la paroisse La Croix de Belledonne et les animateurs de son équipe à faire
pratiquer, en cas d’urgence, tout acte médical ou chirurgical que son état pourrait nécessiter pendant les
activités pastorales.
Autorise (n'autorise pas) * mon enfant à rentrer à la maison seul(e), à la fin des activités pastorales. (Les
animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps prévus. Si votre enfant doit partir
avant la fin de la rencontre, nous vous demanderons de signer une décharge).
Par ailleurs,
- dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25 Mai
2018, nous nous devons de recueillir votre accord concernant les données présentes dans ces formulaires.
Sans votre accord explicite nous ne serons pas en mesure d’utiliser ces informations et ce dossier
d’inscription ne pourra être valide. Merci de bien vouloir remplir le formulaire générique d’autorisation
pour l’utilisation des données personnelles, sauf si vous l’avez déjà rempli et donné l’année précédente.
- Si j’autorise la diffusion ou la reproduction des photos, videos sur lesquels pourrait figurer mon fils ou ma
fille dans le cadre des activités pastorales de l’aumônerie de la paroisse la Croix de Belledonne, je remplis le
formulaire d’autorisation de droit à l’image, sauf si vous l’avez déjà rempli et donné l’année précédente.

Communication avec les jeunes :
J’autorise* OUI NON les animateurs à communiquer des informations (en parallèle à celles que je
reçois) par mail, SMS, réseaux sociaux à mon enfant.
téléphone du jeune :
mail du jeune :
Fait à ________________________ le ________________
Signatures des parents ou représentants légaux,
précédées de la mention « lu et approuvé »

-

-

Rencontrer d’autres jeunes de la paroisse et
échanger sur des sujets essentiels : l’amour, la
vie, la mort, la solidarité, l’engagement, la foi ...
avec l’éclairage de la Parole de Dieu.
Vivre des temps forts en grands rassemblements :
week-ends, pèlerinages....
Nourrir et vivre sa foi

" ÊTRE CHRETIEN
C’EST ENGAGER UN CHEMIN DE VIE LUMINEUX.
TROIS SACREMENTS LE SOUTIENNENT :
LE BAPTÊME QUI FAIT RENAÎTRE À UNE VIE TOUJOURS
RENOUVELÉE;
LA CONFIRMATION PAR LAQUELLE L’ESPRIT SAINT
ECLAIRE CE CHEMIN;
L’EUCHARISTIE QUI NOURRIT ET FORTIFIE CET
ENGAGEMENT. »

ET LES PARENTS ?
Ils sont les bienvenus pour participer à l’animation des
rencontres. Un soutien leur est proposé au sein de
l’équipe des parents animateurs
(réunions, convivialité et formations).

Pour les jeunes comme pour les adultes,
l'aumônerie est un lieu unique de rencontre où se
nouent souvent de belles amitiés.

L’inscription doit être confirmée
lors de la réunion de rentrée du 2/10/20
*Rayer la mention inutile

Partie à conserver par les parents
AUMONERIE COLLEGE ET LYCEE
PAROISSE LA CROIX DE BELLEDONNE
Inscription 2020 - 2021
Nous avons inscrit notre jeune au parcours
d'aumônerie proposé dans notre paroisse. Nous nous
sommes engagés à le soutenir dans sa démarche afin
qu'il puisse participer régulièrement aux rencontres,
aux célébrations, aux temps forts proposés, et à
avertir le (la) responsable en cas d’absence.
Participation aux frais (1)
- 35€ pour le premier enfant
- 20€ à partir du 2ème enfant
Chèque à l’ordre de :
« Paroisse la Croix de Belledonne »
Contacts
aumonerie.belledonne@gmail.com
Nathalie Bouchet – 55 allée des Mésanges
38190 BRIGNOUD
Renseignements : 04 76 71 24 18

Réunion Parents le 2/10/2020
de 20h à 22h à l’église de Brignoud
- accueil
- présentation de l’aumônerie
- informations et organisation de l’animation des activités de
l’année

(1) l’aspect financier ne doit pas être un obstacle, si
besoin contactez-nous.

Partie à conserver par l’aumônerie
Aumônerie Collège et Lycée - PAROISSE LA CROIX DE BELLEDONNE - Inscription 2020 – 2021
L’inscription doit se faire avec l’accord des deux parents responsables
Page 1 - Renseignements concernant le jeune
Nom : ________________________________

Prénom :________________________________

Parents ou représentants légaux
Père / représentant légal

Mère /représentant légal

Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Portable
email
Date de naissance du jeune : ___________

Classe :_________ Etablissement : __________________________

Adresse___________________________________________________________________________________
BAPTEME*

OUI

date________________ Lieu ________________________

NON

demande le baptême ?

OUI

NON

COMMUNION *

OUI

NON

demande de communion ?

OUI

NON

CONFIRMATION*

OUI

NON

demande de confirmation ?

OUI

NON

Merci de préciser par ailleurs tous les éléments essentiels suivants :
Asthme* : OUI NON
Allergies alimentaires* : OUI NON Si Oui, lesquelles ___________________________________________
Allergies médicamenteuses* : OUI NON Si Oui, lesquelles______________________________________
Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le préciser) :
_______________________________________________________________________________________

*rayer la mention inutile

