
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU JEUNE 2021 / 2022 
 

NOM : …………………………………………PRENOM : ……………….…………………………………..…………………… 
 

  : ……………………………….………..….. Mail : …….……..………………………………………………………………... 
 
Date de Naissance  …………………………..…………… Lieu de Naissance : ……………………….……………………………………… 
 
Classe & Etablissement : ………………..………………………… Joues-tu d’un instrument : OUI / NON  Lequel : ………...………..….. 
 

 
AUTORISATION PARENTALE (à remplir obligatoirement et lisiblement) 

 

Je, soussigné(e) : ………………………….….…………..…… représentant légal, agissant en qualité de père, mère, tuteur 
. 

Adresse complète :…………………………………………….……..…………………..………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 : …………………………………………………………………..…Mail : …………………………..………………………… 
  

Merci de nous communiquer tous changements de vos coordonnées durant l’année (adresse, téléphone, mail) 
 

 

J’AUTORISE mon fils/ma fille …………………………..……………………………………………..………..……..……à : 
  

- participer aux rassemblements, temps forts et différentes activités de l’aumônerie durant l'année 2021/2022 
 

- rentrer à la maison seul(e), en bus, en vélo, (entourer le mode de transport) 
 

J’AUTORISE 
 

- les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence y compris l’hospitalisation 
 

- les animateurs de l'aumônerie ou un parent à assurer en cas de besoin le transport en voiture de mon enfant. 
 

Nous vous précisons pour des raisons de sécurité, de ne pas entrer votre véhicule dans l'enceinte de l'aumônerie. 
 

Par ailleurs, J’AUTORISE / JE N’AUTORISE PAS la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document 

sur lequel pourrait figurer mon fils ou ma fille dans le cadre des activités de l'aumônerie. 
 

Avez-vous des informations à nous confier, si vous pensez que cela peut nous aider à mieux comprendre votre enfant 
(maladie, séparation…) : …………………………………………………………………………………… 
 

Nous vous rappelons que les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps d'aumônerie 
prévus. L'absence de votre enfant aux activités ne pourra pas vous être automatiquement signalée. 
 Il vous appartient donc de vérifier son assiduité à l'aumônerie. 

 
Fait à ………………………………le :………………………..…  Signature : ………………………………………………… 

 
J’AUTORISE / JE N’AUTORISE PAS les paroisses du Diocèse d’Orléans à utiliser mes coordonnées dans le 

cadre de correspondances liées aux activités paroissiales, en particulier au service de la catéchèse, des pèlerinages, 
du Denier de l’Eglise et celui de la collecte paroissiale. 
 

Fait à ………………………………le :………………………..…  Signature : ………………………………………………… 
  
 
 
 

 DATE LIEU 

BAPTÊME   

COMMUNION   

PROFESSION DE FOI   

CONFIRMATION    

  PHOTO 

DU 
JEUNE 

Aumônerie de l’Enseignement Public 

SICHEM – ORLEANS CENTRE 
21 boulevard Alexandre Martin 45000 ORLEANS 
 V. Poussier 06.50.63.59.07 - aumonerie.sichem@gmail.com  
orleans.catholique.fr 
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