
                 Aumônerie 

   6ème, 5ème, 4ème, 3ème  lycée 

                                                                       

 

 

Nom : …………….. ………………………Prénom :................................... 
Nom des parents : .............................................................................................................................................................................. 

Parents : ..................................................................................................Jeune : ..................................................................... 

Portable (Père) : ............................................................................ (Mère) : ...................................................................... 

 

Adresse domicile............................................................................................................. ................................................................... 

 

Code Postal : ............................ …………………Ville : ................................................................................................................. 

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

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

Date de Baptême : .......................... ......Lieu:.......................................................................................Diocèse :............................ 

N'est pas baptisé(e) et souhaite se préparer au baptême :                                 Oui                   Non     

Date de 1ère communion :.........................…………Lieu.....................................................................Diocèse : ………………... 

N'a pas reçu la 1
ère

  communion et souhaite se préparer :                               Oui                             Non     

 

Cotisation annuelle de 32€   

Par chèque à l'ordre de : Paroisse St Jean Bosco                                                                  2019-2020   

En espèces                                                                                                                             2019-2020                                    

 

Autorisation parentale : 

 
Je soussigné…………………………………………….parent du jeune…………………...l’autorise: à être pris en photo, et à 

figurer sur la plaquette, le site de la paroisse, du diocèse ou sur certains montages. Dans la négative, je joins à la présente un 

courrier de refus. Autorise les responsables de l’aumônerie, en cas de nécessité et d’urgence, à faire hospitaliser mon enfant et 

à lui donner tous soins nécessaires et déclare exacts tous les renseignements fournis. 

 

Renseignements médicaux concernant le jeune : 

Problèmes de santé particuliers à signaler (y compris allergies alimentaires ou médicamenteuses).  

Le jeune suit-il un traitement permanent ?                                                                                                Oui                                  Non     

Nom du médecin traitant ................................................................................................................................................................................ 
Aucun médicament ne pourra être pris durant les activités sans ordonnance. 

Asthme :                 Oui                       Non     ……………………………………………………………..…………………………………. 

Médicamenteuses : Oui                       Non   ………………………………………………………………………………………………… 

Alimentaires :         Oui                       Non   …………………………………………………………………………………………………. 

Autres :                    Oui                      Non ………………………………………………………………………………………………   

                                                                                                                                                             Signature du responsable. 

 

 



Charte d’Engagement à la vie de l’aumônerie : Jeune et parents s’engagent 

 

 J’arrive à l’heure pour ne pas déranger et pénaliser tout mon groupe 

 Je respecte les lieux et le matériel (je range le matériel emprunté –Nouveau Testament, jeux….) et je sais 

qu’à l’église silence et tenue correcte sont de rigueur 

 Je protège l’environnement en respectant la propreté des lieux et en  ne jetant rien dans les salles. 

 Je suis fier de ma foi et n’hésite pas à donner mon témoignage auprès des autres. 

  Je prends part à la lecture de la Parole de Dieu, je sais que c’est au cœur de cette Parole que Dieu me parle 

et vient à ma rencontre. 

 Je participe à la messe des jeunes. 

 Je préviens les animateurs, de mes absences. 

 En groupe je prends la parole et je fais attention à écouter et à m’ouvrir aux autres, à leurs richesses et à 

leurs différences. Dans ce souci d’ouverture je m’interdis l’utilisation de téléphone, i-pod et autres  pour ne 

pas nuire à la vie de groupe. 

 Je m’engage à vivre toutes les activités proposées durant l’année et ne compose pas un menu à la carte. 

 Parce que je suis sous la responsabilité des animateurs je ne pars pas sans autorisation des animateurs ou  

responsables de l’aumônerie. 

Moi…………………………………………………………….je m’engage à respecter les règles de la charte de 

l’aumônerie. Si je ne respecte pas mon engagement, j’accepterai les sanctions qui me seront données par les 

animateurs : 

 Avertissement avec présentation  d’excuses à mon animateur ou à mon (mes) camarade(s) 

 Exclusion temporaire si besoin. 

 

 Date et Signature du Jeune. 

 

 

 

 

NOUS, soussignés M. et Mme.......................................avons pris connaissance des engagements 

de notre enfant ................................................et nous nous engageons à accompagner les animateurs de l’aumônerie 

dans leurs démarches pédagogiques auprès de notre enfant ou pour toutes sanctions  pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion temporaire, en cas de transgression des règles établies. 

 

 

Date et Signatures des parents. 

 


