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

SECTEUR DE BRÉTIGNY

merci d’écrire très lisiblement-en lettres capitales sauf pour l’adresse e-mail
NIVEAU 1ère année (6ème) 2è année (5ème) 13/15 (4ème et 3ème) 15/18 (2nd à Tle)
ANNÉE

NOM : _______________________ PRÉNOM  du jeune : ____________________________________

NOMS et PRÉNOMS des (ou du) responsables légaux : _________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

DATE  et LIEU de naissance du jeune : _________________________________________________

TÉLÉPHONE DOMICILE :     ____________________________________

TÉLÉPHONES PORTABLES :

Père   ________________________ Mère  _________________________ Jeune  _____________________

ADRESSES EMAIL

Père : _____________________________________@_______________________

Mère : _____________________________________@_______________________

Jeune : ____________________________________@_______________________

CLASSE fréquentée _____________         Établissement scolaire ___________________________

NOMBRE DE FRÈRES ET SŒURS : ________________
Sont-ils en aumônerie ? □ Oui □ Non
Si oui, en quel niveau :

Nom et prénom Niveau d’aumônerie
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SACREMENTS OU ÉTAPES DÉJÀ RÉALISÉS 

□ Baptême Date et lieu : ___________________________________________

□ 1ère communion Date et lieu : ___________________________________________

□ Profession de Foi Date et lieu : ___________________________________________

□ Confirmation Date et lieu : ___________________________________________

DEMANDE ÉVENTUELLE DE SACREMENT POUR CETTE ANNÉE

□ Baptême □ Profession de Foi

□ 1ère communion □ Confirmation

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

« 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 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 et aep.secteur.bretigny@gmail.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 séances et rencontres d’aumônerie durant
la saison 2022/2023.

- accepte de prendre en charge un service au cours de l’année scolaire :
□ accompagner un niveau (6-5, 4-3 ou 15/18) ;
□ animer un atelier lors des rassemblements
□ donner un peu de son temps lors de nos temps forts : animation musicale, atelier
manuel, spirituel, encadrement lors des déplacements… ;
□ Autre : ________________________

A _______________________    le _______________________

Signature
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mailto:com91@eveche-evry.com
http://www.cnil.fr/


(1) rayer la mention inutile

PARTIE A REMPLIR PAR LES ANIMATEURS

1ère année (6ème) 2è année (5ème) 13/15 (4ème et 3ème) 15/18 (2nd à Tle)

NOM : _______________________ PRÉNOM  du jeune : ____________________________________

Cotisation annuelle pour 2022-23 : 65 € pour un jeune - 120 € pour deux – 160 € pour 3…

MOIS ÉVÉNEMENT NIVEAU DATE COÛT

OCTOBRE Marche Verte 4/3 Le 8 Octobre 5

OCTOBRE TAIZE 15/18 23 au 27 Octobre 110

OCTOBRE FORFAIT SACREMENTS D'INITIATION (Baptême / 1ère communion / Confirmation) Tout Niveau FIN OCTOBRE 80

NOVEMBRE WEEK-END TOUS NIVEAUX Tout Niveau 19 au 20 Novembre 15

AVRIL Sortie Évry pour 6ème 6ème Le 16 Avril 25

AVRIL Frat Lourdes 15/18 23 au 28 avril 325*

MAI RETRAITE TOUS SACREMENTS Y/C LA CONFIRMATION- y/c PROFESSION DE FOI Tout Niveau 18 au 21 Mai 120*

JUIN Radio 4/3 à Tigery 4/3 2 au 4 juin 65

JUIN Sortie Lisieux pour 5ème 5ème Le 3 Juin 35

* A titre indicatif - Susceptible d’être modifié

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.

Évènement concerné Nom de la Banque Versement 1 Versement 2 Versement 3

Cotisation annuelle (65)
Week-End Tous Niveaux
Marche Verte
TAIZÉ

Sacrement (80)+RTS (120)

Remarque : pour les fratries, indiquer, lisiblement, à quel niveau d’aumônerie les
chèques ont été donnés.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________           Signature
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