Aumônerie Catholique de l’Enseignement
Public du Confluent

Fiche d’inscription 2020-2021
ADHESION A L’ACEPC (Aumônerie Catholique de l’Enseignement Public)
Je soussigné(e) : ………………………………………………………….. Père, Mère, Tuteur (*)
Adresse : ………………………………………………………à : …………………………………………………
Portable/Fixe : :……………………………………………………………………………………………………
Autorise : Ma fille,  Mon fils (*) : (Prénom, NOM) ………………………………………………….
Né(e) le : ___/___/___ A participer aux différentes activités ordinaires de l’aumônerie durant l’année.
Groupe aumônerie ** :  6è – 5è -  4è – 3è – Lycée ou équivalent
J’autorise
• Mon fils/ma fille à participer aux différentes activités ordinaires de l’aumônerie durant l’année
• L’animateur de l’équipe aumônerie à faire pratiquer, en cas d’urgence, tout acte médical ou chirurgical
que l’état de mon enfant nécessiterait, après avis médical, pendant les activités de l’aumônerie.
• L’animateur de l’équipe aumônerie à sortir mon enfant des urgences, après avis médical
Préciser ici tous les éléments essentiels suivants
Allergies alimentaires :  OUI  NON
Allergies médicamenteuses :  OUI
 NON
Si oui, lesquelles ? ………………………………….
Si oui lesquelles ? …………………………………..
Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir, si automédication le préciser aussi :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Asthme :  OUI

 NON

Maladie chronique ou traitement en cours : ……………………………………

Préciser la conduite à tenir préventive et curative ou autre information nécessaire au bon suivi sanitaire du jeune :

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
•
•
•

•

Les membres de l’équipe d’animation de l’aumônerie, ou un autre parent à assurer si nécessaire le
transport en voiture de mon enfant.
La diffusion de photos, vidéos ou tout autre document sur lequel pourrait figurer mon fils ou ma fille
dans le cadre des activités de l’aumônerie (dans le cas contraire prendre contact avec les
responsables pastorales).
L’association ACEPC à utiliser mes coordonnées dans le cadre des activités de l’aumônerie. Les
informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par l’aumônerie.
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 président de l’association :
aumonerie.duconfluent@gmail.com.
L’utilisation de mes données personnelles et familiales dans le cadre de l’aumônerie

Je certifie l’exactitude des informations communiquées sur le formulaire d’inscription en ligne, demande à
d’adhérer à l’association ACEPC et reconnais avoir pris connaissance des statuts.

Date : ___/___/______

Mention manuscrite : « Lu et approuvé »
Signature

Aumônerie Catholique de l’Enseignement Public Du Confluent
Siège social : 10 Boulevard Noël Marc – 78570 Andrésy

Aumônerie Catholique de l’Enseignement
Public du Confluent

A remplir par les parents
Cotisation d’un montant de _________ € réglé en :

Espèce

Chèque

Banque : __________________________________ et Numéro du chèque : __________________________
Nom du titulaire du compte si différent de celui du jeune : _______________________________________
 Règlement différé ou en plusieurs fois, indiquer la date d’encaissement souhaitée au dos du/des chèques.
Frais d’adhésion : 46 € pour 1 jeune – Fratrie inscrite à l’aumônerie : 87 € pour 2 jeunes, 128 € pour 3 jeunes…
(réduction de 5 €, soit 41 € pour l’adhésion de chaque jeune supplémentaire de la même fratrie.)*

Pour ____ jeunes inscrit à l’Aumônerie :
Prénom _________________ NOM ______________ Niveau ____
Prénom _________________ NOM ______________ Niveau ____
Prénom _________________ NOM ______________ Niveau ____
Prénom _________________ NOM ______________ Niveau ____

IMPORTANT / Validation de l’inscription
1/ Votre formulaire en ligne doit être renseigné et validé par vos soins avant l’envoi du dossier
Inscription jeune aumônerie 2020/2021
2/Le dossier doit être complet (pas d’envoi partiel SVP !), avec les éléments suivants :
 La fiche d’inscription/adhésion remplie et signée
 Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé (indiquer les nom et prénom du jeune sur

chaque copie)
 Le chèque d’adhésion à l’association à l’ordre d’ACEPC

Envoi/ Dépôt du dossier à l’adresse suivante :
Presbytère de Conflans – Aumônerie du Confluent
8 place de l’Eglise
78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
Attention seuls les dossiers complets sont pris en compte

*Vous bénéficiez aussi de 5€ de réduction fratrie par enfant inscrit au catéchisme primaire. Le règlement et l’adhésion au
catéchisme sont différents, ils doivent être remis aux animateurs catéchisme lors de l’inscription)

Aumônerie Catholique de l’Enseignement Public Du Confluent
Siège social : 10 Boulevard Noël Marc – 78570 Andrésy

