
 
Pièces à fournir pour une inscription à l’aumônerie  

 
 

� fiche d’inscription et règle de vie de l’aumônerie complétée et signée 
 
� fiche sanitaire CERFA N° 10008*02, 
 
� attestation d’assurance responsabilité civile 
 
� attestation d’assurance maladie 

 
� participation au frais de l’aumônerie (chèque à l’ordre de AEP Saint Etienne de Grandmont) 

 
� pour les couples séparés ou divorcés : copie de la décision de garde  

 
� pour une première inscription à l’aumônerie : un certificat de baptême (si le jeune est 

baptisé) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1- ENFANT 

NOM : _____________________________________ Prénom : _________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Date de naissance : _________________________ Garçon        Fille  

Etablissement scolaire : ____________________________________________Classe : _______ 

Email : _________________________________________Tél portable (si il en possède un) : ___________________ 

 

 

 

2- RESPONSABLE(S) LEGAL(AUX) DE L’ENFANT 

  Père/     autre (précisez) : _______________ 

NOM : __________________________________ 

Prénom : ________________________________ 

Adresse : (si différente de l’enfant) ___________ 

_______________________________________ 

Email :__________________________________ 

Tél. fixe :________________________________ 

Tél. portable : ____________________________ 

Profession : _____________________________                   

  Mère/     autre (précisez) : _______________ 

NOM : __________________________________ 

Prénom : ________________________________ 

Adresse : (si différente de l’enfant) ___________ 

_______________________________________ 

Email :__________________________________ 

Tél. fixe :________________________________ 

Tél. portable : ____________________________ 

Profession : _____________________________                 

3- FRERES ET SŒURS (Nom si différent de l’enfant, prénom et date de naissance) 

 
 

 

4- ENGAGEMENT ET AUTORISATION POUR L ‘ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 
M&Mme/ Mme/ Mr (*) _____________________________, parents/ père/ mère/ responsable légal de cet enfant   
- Inscrivent/ inscrit cet enfant à l’Aumônerie de l’Enseignement Public nommée ci dessus 
- Verse(nt) la somme de 35€ pour le collège, 30€ pour le lycée (réductions possible si plusieurs enfants) pour participation 
aux frais de l’aumônerie (chèques à l’ordre de AEP Saint Etienne de Grandmont) 
- S’engage(nt) à assurer, autant qu’il est possible, sa participation à toutes les activités de l’aumônerie pendant 
l’année d’inscription (rencontres, temps forts, rassemblements, messes, retraites, pèlerinages…) et à signaler toute absence  
- Autorise(nt)/ n’autorise(nt) pas (*) cet enfant à repartir seul suite aux activités de l’aumônerie 
- Autorise(nt) 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.  
· Autorise(nt) les responsables de l’aumônerie à prendre toute mesure rendue nécessaire par l’état de sa santé, y compris 
l’hospitalisation et s’engage(nt) à signaler tout changement sur la fiche sanitaire de liaison au cours de l’année 
- Autorise(nt) – N’autorise(nt) 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. 
- Autorise(nt) - N’autorise(nt) pas (*) la diffusion de mes coordonnées aux autres parents de l’aumônerie pour le covoiturage 
ou la participation à l’organisation. 
- Nous avons /J’ai lu (*) la règle de vie de l’aumônerie et nous nous engageons/ je m’engage (*) à veiller à ce que mon/ 
notre enfant la respecte. 
(*) rayer la mention inutile   A : ______________________________le :___________________________  
          

 Ecrire à la main  « Lu et approuvé »  et signer 
 
 
Un ou plusieurs membres de votre famille souhaite(ent) participer aux groupes de musiciens ?  

Nom et coordonnées : _________________________________________________________   TSVP 

         Doyenné Tours Sud 

       Diocèse de Tours 
        Tel: 06 51 40 56 18 

                     aeptourssud@gmail.com 

A remplir pour une première inscription :  Sacrements de l’initiation chrétienne déjà reçus :  

- Baptême      non      oui, le ______________________________________ fournir un certificat de baptême  

- Eucharistie      non      oui  le _________________________________     - Confirmation      non      oui, 

 

 

Photo 



 

 
 

 

 

 
« Heureux les hommes intègres dans leurs voies, qui marchent suivant la loi du Seigneur » 

 PS 118, 1 

 

Tout groupe humain a besoin de règles pour fonctionner. Pour l’aumônerie, c’est le Christ qui nous guide dans nos 
relations et nos comportements. Nous voulons vivre à l’aumônerie dans un esprit inspiré de l’Evangile. Ces quelques règles 
veulent nous y aider.  
  

 L’aumônerie est un lieu de rencontres, de prières, d’écoute, d’échange, de respect et d’accueil.  
 Je m’y inscris en toute liberté.  

L’aumônerie n’est pas une activité à pratiquer « à la carte ». Une fois inscrit, toute absence doit être justifiée par mes 
parents.  
 Tout manquement aux règles de vie de l’aumônerie peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à  mon exclusion 
(temporaire ou définitive) de l’aumônerie. 
 Les animateurs qui encadrent les jeunes sont bénévoles, ils ne touchent aucun salaire. 
 

Mon rapport aux autres 
- Je suis poli : je dis bonjour et au revoir aux personnes que je rencontre. 
- Je respecte les autres, jeunes, animateurs, intervenants, prêtres et religieux (pas d’insulte ou de 

moquerie, pas de violence ni verbale, ni physique). 
- J’écoute les autres, je ne coupe pas la parole.  
- Je préviens en cas d’absence. 

Mon rapport au cadre de vie de l’aumônerie 
- Je respecte les horaires. 
- Je respecte les temps de silence et de prière. 
- Je respecte le matériel et les salles mises à notre disposition.  
- J’aide à rendre les salles propres en fin de rencontre. 

Mon attitude 
- J’ai une tenue vestimentaire et une attitude correctes, particulièrement dans les églises, les communautés 

religieuses qui nous accueillent et les lieux saints (pas de décolletés plongeant et de mini short ou mini 
jupe, pas de casquettes pour les garçons). 

- Je ne viens pas en rencontre d’aumônerie avec un instrument électronique (téléphone portable, Ipod et 
assimilés). Sinon, il est rangé éteint au fond de mon sac. Si je ne respecte pas cette règle mes parents en 
seront informés et veilleront à ce que ces instruments restent à mon domicile.   

- L’aumônerie n’est pas le lieu pour des rapprochements amoureux. J’ai une attitude physique correcte 
avec les autres jeunes.  

- Lors des week-end ou séjour avec nuits, je respecte la non mixité des chambres pendant la journée et 
pendant la nuit. 

« Nul n’est censé ignorer la Loi… »  
- Je suis conscient que :  

o L’interdiction de fumer dans les lieux publics s’applique désormais à tous les établissements 
destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, tant pour les espaces fermés 
et couverts que pour les espaces non-couverts. ( art. L.3511-7 Code de la Santé publique) 

 

En cas de non respect des 2 règles suivantes : mes parents seront immédiatement invités à venir me rechercher à 

leur frais .. 

o Il est interdit de consommer de l’alcool ou d’offrir à titre gratuit de l’alcool à tout mineur de moins 
de 16 ans ( art. L.3342-1 Code de la Santé publique). Pour le bien de l’aumônerie, l’alcool est 
interdit à tout jeune inscrit.. 

o Toute consommation de drogue est illégale. La consommation de drogue est donc  un interdit non 
négociable. 

 

 

 

Moi,                                                                     _______________(prénom et nom du jeune) , j’ai lu ces règles, je les 
accepte, et je m’engage à les mettre en œuvre, 

 

Le :                                          

Signature du jeune :                                      
 

 

 

 

 

 

Règle de vie de l’aumônerie 

Doyenné Tours Sud 


