Fiche d’inscription
Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP)

SECTEUR DE BRÉTIGNY
NIVEAU

merci d’écrire très lisiblement
1ère année (6ème) 2è année (5ème) 13/15 (4ème et 3ème)

15/18 (2nd à Tle)

ANNÉE
NOM : _______________________ PRENOM du jeune : ____________________________________
NOMS et PRENOMS des (ou du) responsables légaux : _________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DATE et LIEU de naissance du jeune : _________________________________________________
TELEPHONE DOMICILE :

____________________________________

TELEPHONES PORTABLES :
Père ________________________ Mère _________________________ Jeune _____________________

ADRESSES EMAIL
Père : _____________________________________@_______________________
Mère : _____________________________________@_______________________
Jeune : ____________________________________@_______________________
SACREMENTS OU ETAPES RÉALISÉS

□ Baptême

Date et lieu : ___________________________________________

□ 1ère communion

Date et lieu : ___________________________________________

□ Profession de Foi

Date et lieu : ___________________________________________

□ Confirmation

Date et lieu : ___________________________________________

DEMANDE EVENTUELLE DE DEMARCHE OU SACREMENT

□ Baptême

□ Profession de Foi

□ 1ère communion

□ Confirmation

« Les informations personnelles portées sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé pour
le service de l’Aumônerie du secteur de Brétigny.
Ces informations personnelles sont utilisées dans le cadre de la gestion des activités de l’aumônerie pendant
la durée de l’année d’inscription de votre (vos) enfant(s). Ces informations sont destinées uniquement à
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l’administration du groupe d’aumônerie ou/et à des fins de communication par l’association diocésaine
d’Evry Corbeil-Essonnes (ADECE).
Elles sont conservées en base active pendant 16 mois puis archivées en base intermédiaire sous forme
restreinte (ne sera conservée qu’une liste des noms, prénoms, classe des enfants inscrits sur l’année et des
adresses mail), pendant 3 ans supplémentaires.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016
(applicable dès le 25 mai 2018) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données
ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits
en contactant com91@eveche-evry.com
Pour toute information complémentaire ou réclamation : www.cnil.fr »

Je, soussigné(e), M / Mme (1) ____________________________
- accepte l’utilisation et la publication de ces données.
- autorise mon fils, ma fille (1) à participer aux rencontres d’aumônerie durant la saison
2021/2022.
- accepte de prendre en charge un service au cours de l’année scolaire :
□ accompagner un groupe 6-5 ;
□ animer un atelier lors des rassemblements de 6ème-5ème
□ donner un peu de son temps du week-end tous niveaux : animation musicale, atelier
manuel, spirituel, encadrement lors des déplacements… ;
□ Autre : ________________________
A _______________________

le ______________________________
Signature

(1)

rayer la mention inutile

Acceptez-vous que votre adresse email soit diffusée au secrétariat de secteur pour
recevoir l’Infonet hebdomadaire concernant la vie de notre secteur pastoral ?
□ Oui
□ Non
CLASSE fréquentée _____________

Etablissement scolaire ___________________________

NOMBRE DE FRERES ET SŒURS : ________________
Sont-ils en aumônerie ?
□ Oui
Si oui, en quel niveau :
Nom et prénom

□ Non
Niveau d’aumônerie

Participation aux rassemblements diocésains :
pour les 6èmes et les 5èmes, n’oubliez pas de prévenir avant le 15 janvier 2022 en cas
d’impossibilité. A défaut, le chèque sera encaissé.

PARTIE A REMPLIR PAR LES ANIMATEURS
1ère année (6ème) 2è année (5ème)

13/15 (4ème et 3ème)

15/18 (2nd à Tle)

NOM : _______________________ PRENOM du jeune : ____________________________________
Cotisation pour 2021-22 :
65 € pour un jeune - 120 € pour deux – 160 € pour 3…
+ 21 € pour les rassemblements diocésains de 6 ème et 34 € pour celui de 5ème.
Paiement

□ Liquide

□ chèques

Merci d’indiquer le nom du jeune au dos du/des chèques, le nom de la banque et les
montants et numéros du/des chèque(s) dans le tableau.
Nom de la
Banque

Versement 1

Versement 2

Versement 3

Montant total de
la cotisation
Rassemblement
6ème -5ème
Sacrement
Remarque : pour les fratries, indiquer, lisiblement, à quel niveau d’aumônerie les chèques
ont été donnés.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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