DOSSIER D’INSCRIPTION à l’AUMÔNERIE
Année 2018/2019
A déposer à 23bis av de l’abreuvoir 78160 Marly le Roi

PHOTO

Ou Aumônerie Marly 6 rue Henri Bouilhet 78160 Marly le Roi

RENSEIGNEMENTS SUR LE JEUNE
NOM : …………………………………………

Etablissement : …………………………….. Classe : ………………

E
C
Adresse : ………………………………………………………………………………..………………………………………… R
I
Tel mobile : ……………………………… Tel domicile …………………………
R
E
Adresse mail du jeune : …………………………………@………….............
PRÉNOM : ……………………………………



Joues-tu d’un instrument : OUI

Date de naissance ………………………….

NON

si oui, lequel ? : …………………………………………………

L
I
S
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. I
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. B
L
E
M
RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE
E
N
Père
Mère
T
En 2 lignes, pour quelles raisons t’inscris-tu à l’Aumônerie ? Qu’en attends-tu ?

NOM :
PRENOM :

M
E
R
C
I

Tel Portable
Courriel
(si différente du jeune)

Adresse :
Tel Domicile :
Situation familiale
Souhaitez-vous, en tant que parent, participer activement à l’animation de l’aumônerie ? OUI NON
PARCOURS DE FOI
As-tu déjà été catéchisé ? :

OUI

NON

Es-tu baptisé ? :

OUI

NON

Date : ………………..

Lieu : ……………………

As-tu déjà communié ? :

OUI

NON

Date : ………………..

Lieu : ……………………

Es-tu confirmé

OUI

NON

Date : ………………..

Lieu : ……………………

re

Souhaites-tu recevoir le baptême et/ou faire ta 1 Communion cette année ?

OUI

NON

Si oui tu pourras rejoindre un groupe Emmaüs pour te préparer avec les autres jeunes collégiens.
Si tu es Lycéen, souhaites-tu recevoir le sacrement de confirmation cette année

OUI

NON

Pour la confirmation un dossier d’inscription vous sera envoyé sur demande (aumoneriemarly@gmail.com)
Aumônerie Catholique du Collège Louis Lumière et du Lycée Louis de Broglie
Groupement des parents catholiques de Marly le Roi (GPCM)
Association loi 1901 enregistrée sous le n°W78004246 à la Sous-Préfecture de Saint Germain en Laye

POUR LES GROUPES
Pour les collégiens : Avec quel(s) camarade(s) souhaiterais-tu être (1 ou 2 noms) ? :

e

e

Pour les 6 5 une rencontre par mois le samedi de 17h à 19h30 (messe comprise)

e

e

Pour les 4 et 3 : 10 soirées (souvent vendredi soir) de 1h30 chez un foyer (20h30-22h environ)

Pour les lycéens : Environ une rencontre par mois à l’aumônerie vendredis ou samedis soir

AUTORISATION PARENTALE



J’autorise mon enfant à s’inscrire à l’Aumônerie de Marly le Roi et à participer aux activités
OUI
NON
J’autorise l’aumônerie à prendre des photos de mon enfant et à les diffuser dans le cadre de ses activités :
OUI
NON

ATTESTATION D’ASSURANCE « Responsabilité Civile »
Je soussigné (e)…………………… certifie être assuré(e) en « Responsabilité Civile » pour mon enfant ………………

COTISATION ANNUELLE pour l’Aumônerie de Marly
Nombre d’enfant(s) inscrit(s) à l’aumônerie
 Montant de la cotisation pour 1 jeune inscrit:
 Montant de la cotisation jeune supplémentaire
 Tarif solidarité

55 €
+ 25 €
+ montant libre €

Nom du débiteur si différent de celui du jeune : ………………………………………………… Tél. : ……………………
Montant total du chèque : ……………….. € (par exemple 1 inscrit 55€, 2 inscrits : 80€, 3 inscrits 105€, etc.)
1 seul chèque par famille, à établir à l’ordre de GPCM (Groupement des Parents Catholiques de Marly) à remettre
au responsable du niveau du plus jeune des inscrits

La participation financière ne doit pas être un frein à votre démarche, n’hésitez pas à
prendre contact avec le responsable de niveau

Fait à

le

Signature du jeune

: Signature des parents :

Aumônerie Catholique du Collège Louis Lumière et du Lycée Louis de Broglie
Groupement des parents catholiques de Marly le Roi (GPCM)
Association loi 1901 enregistrée sous le n°W78004246 à la Sous-Préfecture de Saint Germain en Laye

