FICHE D’INSCRIPTION 2018 - 2019
Aumônerie VCP - 2bis rue du Prieuré Saint Nicolas Villepreux
N° tel = 01 80 28 15 63 / 06 33 68 50 10

Niveau
d’aumônerie ou
confirmation :

Identité et coordonnées du Jeune
Nom du jeune
Prénom

COORDONNEES

AUTRES ACTIVITES DANS LA PAROISSE
Scouts et Guides de France
ACELSPACE (club fusées)

Tel portable

Liturgie Echange Adoration (Lycée)

E mail du jeune

Croque la Note (Groupe de musique)

Email consulté ?

Groupe de Liturgie

Adresse
CP
Ville
Collège/Lycée
Date de naissance

Aide aux « Dimanches ensemble »
Servants d’autel
Ciné débat
Actions de charité
Musique ?

Parcours Chrétien
Etapes

Reçu/Effectuée le

Paroisse/Ville/Pays

Certificat transmis

DEMANDE UNE PREPARATION

Baptême
ère

1

Communion

Profession de Foi
Confirmation

Identité et coordonnées du / des parents
Nom de la mère
Prénom mère
Tel portable mère
Tel domicile mère

Adresse Mère
CP
VILLE
Email mère

Nom père
Prénom père
Tel portable père
Tel domicile père

Adresse Père
CP
VILLE
Email Père

Autorisations et engagements
J’inscris le jeune ci-dessus à l'aumônerie VCP et règle la cotisation (chèque(s) libellé(s) à l'ordre de Aumônerie VCP)
J’autorise mon enfant à aller et à revenir seul aux séances d’aumônerie
J’autorise les responsables et accompagnateurs de l’Aumônerie VCP à prendre des photos et à filmer mon enfant à l’occasion des différentes
activités organisées par l’association et autorise la publication de ces photos et films sur le site internet de l’association, sur les feuilles
d’informations et lors des temps forts.
J’autorise les responsables à prendre, le cas échéant toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues
nécessaires par l’état de mon enfant
Je m’engage à veiller à la régularité de la présence de mon enfant aux rencontres/temps forts de l’aumônerie
Je m’engage à prévenir l’animateur ou le responsable de l’aumônerie de l’absence ou du retard de mon enfant à une activité proposée par
l’aumônerie
J’accepte que mon enfant participe à des activités qui se déroulent en d’autres lieux que les lieux habituels.
J’autorise les responsables et accompagnateurs de l’Aumônerie VCP à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel lors des
déplacements et sorties organisés par l’association
J’autorise l’Association Diocésaine de Versailles à utiliser mes coordonnées dans le cadre de la correspondance liée au service du denier de
l’Eglise, des activités paroissiales ou de la catéchèse.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le Service Ressources du diocèse et la paroisse de Villepreux/ Les Clayes ou
Plaisir et sont destinées au service du Denier de l’Eglise, aux activités paroissiales ou à la catéchèse. Conformément à la loi « informatique et libertés »
et au RGPD , vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Service Ressources du
Diocèse : ressources@catholique78.fr ou la paroisse secretariat@villepreuxlesclayescatholique78.fr
Fait le ……../……../……..

A …………………………..

Frais d’inscription : 1 enfant 60 €,
Nb d’inscrits

Mt Cotisation

Mode règlement

Signature du responsable légal :

2

ème

enfant 30€,
Date paiement

ème

à partir du 3

enfant 15 €

Montant payé
€

N° chèque

