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1. Le jeune 

NOM : ………………………………   PRENOM : ……...…..……………………. 

Né(e) le : ………………… à : ……….………… pays : …….. Sexe    ❑ M  ❑ F 
 
Etablissement fréquenté : …………………………………..… Classe : …. 
 
Paroisse : …..................................... 

 

Portable : ………………..…………   E-mail : ……………….................................................................. 

 

    2. Les parents 
 Père Mère 

Nom ……………………………………. ……………………………………. 

Prénom ……………………………………. ……………………………………. 

Adresse ……………………………………. ……………………………………. 

 ……………………………………. ……………………………………. 

 ……………………………………. ……………………………………. 

Tél. domicile ……………………………………. ……………………………………. 

   

Tél. portable ……………………………………. ……………………………………. 

e-mail  
(à consulter 
régulièrement) 

……………………………………. ……………………………………. 

   

❑ Je n’ai pas d’accès facile à une boîte mail, je désire recevoir tous les courriers     
Ochaclap uniquement par courrier 

 
 
S’il y a lieu, nom et prénom de la personne ayant l’autorité parentale sur le jeune, et à qui seront 
envoyés les courriers : 
 
NOM : ……………………………..…………..…   Prénom : ……..……………….……………… 

Adresse : ……………………………..…………..………………………………………………….. 

e-mail : ………………………………..…………..………………………………………………….. 

 

Photo 
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3. Renseignements pratiques indispensables 

Le jeune est-il autorisé à partir seul depuis le lieu d’aumônerie après son activité ? 
  ❑ OUI  ❑ NON 
 
Personnes autorisées à prendre l’enfant à la sortie de l’aumônerie : 
 - NOM et Prénom : ……………………………………..….   Téléphone : ……………………….. 

 - NOM et Prénom : ……………………………………..….   Téléphone : ……………………….. 

Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………..……………………. 

 

4. Parcours catéchétique et sacramentel 

Le jeune a déjà été catéchisé : ❑ OUI ❑ NON  - Si oui, depuis quelle classe : …..  

Votre enfant a-t-il reçu les sacrements suivants :  

Baptême :           ❑ OUI     ❑  NON   Si oui - Date :    Lieu : 

1ère communion : ❑ OUI     ❑  NON 

Confirmation :      ❑ OUI     ❑  NON  - (prévu niveau lycée) 

Votre enfant souhaite-t-il se préparer à un sacrement ? Si oui lequel : …………………………………
   

 

5. Autres activités 

Le jeune est-il engagé dans un (des) mouvement(s) ? Si oui, le(s)quel(s) ? ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Le jeune joue-t-il d’un instrument de musique ? Si oui, lequel ? …………………..………………….. 

Souhaite-t-il participer à l’animation des messes d’aumônerie ? ……………………………………… 

 

6. Volet social 

Numéro de sécurité sociale du jeune  
ou du parent auquel il est rattaché :  …………………………………………………………………. 

 
 
 

    ➔  Pour compléter le dossier d’inscription 

• Remplir et signer les différentes rubriques du présent document (4 pages), 
 

• Joindre les documents suivants : 
 

1. Certificat de baptême, si le jeune est baptisé (dans la mesure du possible) 
2. Attestation d’assurance « responsabilité civile » 
3. Fiche sanitaire de liaison 
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7. Cotisation à l’Association des Parents : 5€ par famille 

❑  Chèque bancaire à l’ordre de ASSOCHACLAP 
❑  Espèces 
 
Cette cotisation est souhaitable pour permettre à l’Association des parents de l’Aumônerie d’exister 
et de recevoir une aide des Mairies. Elle permettra d’aider certaines familles lors des temps forts 
(retraites, weekends de sortie, Frat, Mont Saint Michel…). 
 

8. Participation aux frais de fonctionnement 

Pour l'année 2019-2020, la contribution financière importante des paroisses de CHATILLON, 
CLAMART et LE PLESSIS, nous permet de garder une cotisation annuelle réduite.  
Ainsi, l'adhésion à l'aumônerie est   à partir de 62€   et selon votre générosité, toutes les sommes 
supérieures récoltées contribueront à une solidarité auprès des familles les plus en difficulté. 
Cette somme ne couvre pas les activités exceptionnelles (retraites, week-end, FRAT). Une 
participation particulière vous sera demandée à ce moment-là. 
Ce versement ne donne pas droit à un reçu fiscal. 

Cette participation est indispensable, sans elle l’aumônerie ne peut vivre.  

❑ Versement :     …………………€ 

 ❑ Chèque bancaire à l’ordre de ADN-OCHACLA    

 ❑ Espèces 

En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à en parler avec la secrétaire (06 11 03 52 51) 

 

9. Don supplémentaire 

Au-delà de la participation aux frais de l’aumônerie, vous pouvez effectuer un don supplémentaire 
par chèque séparé. Un reçu fiscal vous sera adressé par le diocèse et permettra une réduction de 
votre impôt sur le revenu (66 % du don est déductible). 
 
❑ Versement :      …………………€ 

 ❑ Chèque bancaire à l’ordre de ADN-OCHACLA 

 

Mentions CNIL 
Dans le cadre de votre participation aux activités de l’aumônerie Ochaclap, 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 l’aumônerie Ochaclap. 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 Ochaclap. 

Sauf demande particulière de votre part, vous nous autorisez aussi, par votre inscription, à publier, sur nos sites ou documents, des 
photos ou des vidéos d'évènements sur lesquelles vous pourriez éventuellement figurer. 

   Date : ………………………   Signature : 

 

 

N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER LES CADRES DU VERSO DE CETTE PAGE 

Dossier d’inscription complet à retourner à l’aumônerie. 

Part 

parents 

1/3 

Part 

paroisses 

2/3 

Participation aux frais 
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10. 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 : ……………………………... 

Signature : 
 
 

11. 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 (1), et / ou exceptionnelle (1). 
 
Fait à : …………………………………….., le : ……………………………... 
 
Signature : 
 
 
(1) le cas échéant, rayer la mention inutile. 
 

12. Autorisation de diffusion de l’image 

Je soussigné(e) ……..…...…………………………………………………,  
* autorise mon enfant  ……………………………………  à être pris en photo ou filmé dans le cadre 
de son activité d’aumônerie : ❑ OUI     ❑  NON 
* autorise l’aumônerie à reproduire, diffuser, publier, les photographies de mon enfant mineur, qui 
ont été ou seront réalisées dans le seul cadre de ses activités. L’aumônerie s’engage à ne pas 
utiliser les photographies à titre commercial. 
 
Fait à : …………………………………….., le : ……………………………... 
 
Signature : 
 

13. Attestation d’information parentale 

Uniquement dans le cadre de familles dont les parents sont séparés ou divorcés. 

Je soussigné(e) ……..…...…………………………………………………, certifie avoir informé le père 
(1), la mère (1) de mon enfant, ayant sur lui l’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. 
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