AEP Notre Dame de Vouise
Maison St Pierre
1, avenue Marie Curie
38500 VOIRON
Tél : 04.76.05.12.66
Mail : aepvoiron@gmail.com

Fiche d’inscription 2019-2020
Nom/Prénom du père……………………….
Adresse ..............................................................
……………………………………………………….
Téléphone Portable ......................................
Mail ..........................................................................@....................

Nom/Prénom de la mère…………………….
Adresse ................................................................
………………………………………………………….
Téléphone Portable ........................................
Mail ..........................................................................@.....................

A noter : la majorité des informations concernant l’aumônerie (dates des rencontres, thèmes abordés, informations
sur les temps forts,…) sont communiquées par mail.
Merci de nous indiquer quel est le parent référent à contacter en cas d’urgence : ………………………………………….

1er enfant inscrit : (inscription : 27euros / chèque libellé à l’ordre de AEP Voiron)
Nom du jeune ................................................................................................................................Prénom .........................
Date de naissance ...............................................................Etablissement scolaire et classe................
Portable ................................................... .......Email du jeune :……………………………………..@...............................
2nd enfant inscrit : (10€ pour chaque enfant supplémentaire / chèque libellé à l’ordre de AEP Voiron)
Nom du jeune ...........................................................................Prénom .........................
Date de naissance ..................................................................Etablissement scolaire et classe................
Portable ……………………………….......Email du jeune :…………………………….….@...............................
3ème enfant inscrit :
Nom du jeune ..........................................................................Prénom .........................
Date de naissance ..................................................................Etablissement scolaire et classe................
Portable .......................................................... .......Email du jeune :………………………………..@...............................
Les familles qui souhaitent participer à la vie de l’aumônerie et aux décisions qui la concernent peuvent adhérer à
l’association, pour un modeste tarif de 5 euros….
La famille adhère à l’association : OUI

NON

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….autorise :
- mon (mes) enfant (s) ..............................................................à participer aux sorties et activités de l’aumônerie et si
besoin, pour le transport, à monter dans une voiture après en avoir été averti.
- les responsables et animateurs à faire pratiquer tous soins médicaux et chirurgicaux que son état pourrait nécessiter
lors de toutes les activités organisées au sein de l’aumônerie pendant l’année scolaire 2019-2020.
-J’autorise Oui 1 Non 1 mon (mes) enfant(s) à rentrer seul après les rencontres de l’aumônerie.
Fait le…………….…………………à ……………………………………
Signature des parents

Prénom(s) / Signature du (des) jeune(s)

Questionnaire pour aide à la pastorale

- Où en es-tu dans ta vie de foi ?

Es-tu baptisé ?....................................................
Veux-tu cheminer vers ce sacrement ?

As-tu fait ta 1ère communion ?.............................................
Souhaites-tu la préparer ?

As-tu fait ta profession de foi ?...........................................
Souhaites-tu la préparer ?

As-tu fait ta confirmation (lycéens) ?...................................................
Souhaites-tu la préparer ?

Pourquoi viens-tu à l’aumônerie ?

As-tu des attentes particulières ?

As-tu envie de dire quelque chose qui te tiens à cœur ?

