
4èmes-3èmes  

Inscription aumônerie des collèges de Dole  
 

Année scolaire 2019-2020 
 

Une aumônerie est une structure de l’Église catholique au service de 
l’épanouissement personnel et communautaire à la suite de Jésus. 

 
Prénom  de l’enfant: ....................................  Nom : ………………………………………………………….….. 
 

Date de naissance : ......................................  Classe fréquentée à la rentrée 2019 : ……………… 
  

Adresse principale de l’enfant : ........................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 
Téléphone de l’enfant : .....................................................................................................................  
 
Téléphone en cas d’urgence :  ..........................................................................................................  
 
Prénom et Nom du père : .................................................................................................................  
 

Téléphone : ........................................................................................................................................  
 

Adresse courriel : ..............................................................................................................................  
 
Prénom et Nom de la mère : .............................................................................................................  
 

Téléphone : ........................................................................................................................................  
 

Adresse courriel : ..............................................................................................................................  
 

 VOTRE ENFANT 
 

Établissement scolaire fréquenté : 
 

Sacrement(s) reçu(s) :  baptême     pardon     eucharistie     confirmation 
 

A-t-il / elle fait sa profession de foi ?    oui   non 
 

Quel était son animateur l’an dernier ? 
 

Joue-t-il / elle d’un instrument de musique et si oui, lequel :  
 

Souhaite-t-il / elle être servant d’autel (enfant de chœur) ?    oui   non 
 

Autres :  ...................................................................................................................................................  
 

Exemple : sait faire des tours de magie, aime chanter… toute autre chose susceptible de profiter aux autres ! 
 

Remarques particulières (santé, allergies, difficultés…) :................................................................................  
 

 VOUS, PARENTS 
 

Êtes-vous disponibles pour rendre des services ponctuels ou réguliers ? 
 

 entretien des locaux (ménage). Quelle régularité ? 1 fois par mois, plus ? 
 

 accompagnement lors de sortie. 
 

 préparation et service du dîner de Noël le 24 décembre pour les plus démunis. 
 

 préparation d’apéritifs après certains événements. 
 

 préparation de repas pour certains événements. 
 

 animation musicale de célébrations et / ou fêtes  autre :…………………………………… 



Règlement  
  

 Inscription aumônerie 4èmes-3èmes : 20 € comprenant pour l’entretien des locaux, la formation des 

animateurs, les frais engagés pour les différents supports, constitution d’une petite médiathèque… 
 
Le montant de l’inscription ne doit pas être un obstacle (ne pas hésiter à en parler avec les animateurs). 
Par ailleurs, si vous le pouvez et souhaitez, vous pouvez nous soutenir en majorant ce montant. 

 
 
Règlé le   par chèque (à l’ordre de « aumônerie des collèges ») ou espèces. 

 
 
 
 

Droit à l’image et responsabilités 
 

Nous publions parfois des photos sur internet ou sur papier. Pour nous permettre de les 
éditer, nous avons besoin de votre accord. Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Je soussigné  ...............................................................................................................................  
 

Responsable de  .........................................................................................................................  
 
 autorise l’aumônerie catholique des collèges et lycées de Dole à éditer des photographies 
de l’enfant dont je suis responsable dans le cadre des différentes activités qu’elle propose. 
 

 n’autorise pas l’aumônerie catholique des collèges et lycées de Dole à éditer des 
photographies de l’enfant dont je suis responsable dans le cadre des différentes activités 
qu’elle propose. 
 
- autorise les animateurs à prendre toute décision dans l’intérêt de l’enfant durant les temps 
de rencontres d’aumônerie et les sorties organisées par l’aumônerie. 
 
- dégage les animateurs de toute responsabilité à l’égard de mon enfant en dehors des 
horaires de rencontres d’aumônerie (sauf exception signalée à l’avance comme par exemple 
un retard) et m’engage à signaler par avance toute absence à ces rencontres. 
 
 
 
Fait à  
 
Le 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 


