Aumônerie catholique de
l'enseignement public de la
paroisse de Gennevilliers
17 rue du 19 mars 1962
92 230 Gennevilliers

Contact
P. Hervé ROUXEL
06 61 71 16 28
Vincent BATEMAN
06 64 53 06 33

Dossier d’inscription année 2020 – 2021
1. Le jeune :
NOM :…………………………………..…….……...

Prénom :…….…………………………..…………...

Date de naissance : …………………….……..…..

Sexe : Masculin  ڤFéminin ڤ

Adresse : Apt : ………N° et Rue …………………………………………..…………………………………………..…….
Code Postal ……………..Ville ……………………………………………………….……………………………
Frères et sœurs : (Prénom, Nom et âge) :

- …………………..……………………………..………………………
- ……………………………………………..…………………………..
- …………………………………………..……………………………..
- ………..……………...…………………..…………………………….

Etablissement fréquenté :………………………………………………………………….. Classe :……
Portable (jeune) :…………………..……………... E-mail :……………………………………….……….......................

2. Les parents :

Père

Mère

Tuteur (le cas échéant)

NOM :

……………………..

………………..………

……………………….

Prénom :

……………………..

………………..………

...…………………….

Adresse :
……………………..
(si différente du jeune)
……………………..
Tél. domicile :
……………………..

…………………..……

……………………….

…………………..……
………………..………

.. …………………….
……………………….

Tél. Portable :

……………………..

…………………..……

……………………….

E-mail :

……………………..

..………………………

……………………….

Profession :

……………………...

…………………..……

……………………….

Attestation d’information parentale (Le cas échéant) :
Je soussigné (e) …………………………………………………. certifie avoir informé le père (1) la mère (1) de mon
enfant, ayant sur lui autorité parentale partagée, de cette inscription à l’Aumônerie, et qu’il (elle) n’a pas manifesté
d’opposition.
Fait à :…………………………., le…………………..
Signature :
(1) Le cas échéant, rayer la mention inutile

3. Renseignements pratiques indispensables :
Le jeune est il autorisé à partir seul depuis le lieu d’aumônerie après son activité ?
 ڤOUI
 ڤNON. Personnes autorisées à prendre l’enfant à la sortie de l’aumônerie :
- NOM et Prénom :……………………………………..….
Téléphone :………………………..
Personne à contacter en cas d’urgence :
- NOM et Prénom :……………………………………..….

Téléphone :………………………..

4. Volet social :
Numéro de sécurité sociale du jeune
ou du parent auquel il est rattaché :

…………………………………………………………………..

Police d’assurance responsabilité civile du jeune
ou du parent auquel il est rattaché :
N° de police : ………………………………………………….
Compagnie : …………………………………………………...
Complémentaire santé :

N° de police : ………………………………………………….
Compagnie :…………………………………………………...

5. Règlement intérieur de l’aumônerie :
Je soussigné(e)
…………………………………………………, atteste
avoir pris connaissance du règlement intérieur
régissant le fonctionnement de l’aumônerie et en
accepte les termes.

Fait à : ……………………………………….., le :
…………………………...

6. Autorisation de participation aux
activités dans le cadre de l’aumônerie
Je soussigné(e)
……..…...……………………………………
autorise mon enfant à participer aux activités et
déplacements organisés par l’aumônerie dans le
cadre de son activité ordinaire.
Fait à : ………………………………….., le :
…………………………...
Signature :

Signature :

7. Autorisation de diffusion de l’image :
Je soussigné(e) ……..…...………………………………………………… autorise l’Aumônerie à
photographier / filmer / enregistrer mon fils/ ma fille ……………………………………………………
et à reproduire, diffuser et publier son nom, son image, sa voix sur tous supports et formats
existants ou à venir (notamment papier, audio, vidéo, analogique et numérique, en ligne sur
Intranet ou Internet et en télédiffusion pour une durée de 3 ans à compter de la prise de vue /
d'image / de son. Cette autorisation est consentie à titre gratuit. L’Aumônerie s’engage à ne pas en
faire d’utilisation commerciale.

Joindre la participation financière de 10 euros (8 euros par enfant s'il y a plusieurs
inscriptions au catéchisme ou à l'aumônerie). Vous pouvez verser votre participation
financière par chèque en même temps que l'inscription (à l'ordre de ADN – Aumônerie des
jeunes) ou en espèces lors des premières rencontres.
Mentions CNIL:

Dans le cadre de votre participation aux activités de la Paroisse ou du Diocèse, vous nous confiez
certaines données personnelles, afin de pouvoir vous identifier ou vous contacter. La fourniture de
ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le
temps nécessaire.
Sauf demande de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données pour vous
adresser périodiquement des informations générales sur la vie de la Paroisse ou du Diocèse. Nous
nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la
Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication
des informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser à l'aumônerie
de Gennevilliers.

