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BULLETIN D’INSCRIPTION 2019/2020

AUTORISATIONS PARENTALES POUR L’ANNEE
2019/2020
À compléter et à signer

Jeune
NOM: …………………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………………………
Né(e) le ………………………………………………………………………
Date et lieu de baptême :………………………………………………….
N° de téléphone portable:…………………………………………………

Classe : ….……………….. Je suis en 6° ou 5° et je m’inscris au
camp de Berlats 21 et 22 octobre 2019
Collège/Lycée :
………………..………………

 oui

 non

Prénom et NOM de la mère :……………………………………………….
N° de téléphone portable de la mère :……………………………………
Adresse mail de la mère :…………………… …………………………….
Prénom et NOM du père :…………………………………………………..
N° de téléphone portable du père :……………………………………….
Adresse mail du père :………………………………………………..........
ADRESSE(S) postales et noms auxquels le courrier postal doit être
adressé : …………………………………………………………………………..

Je, soussigné(e) :……………………………………………………………………..
en qualité de père, mère, tuteur (*)
Autorise : mon fils, ma fille (nom,
prénom) :………………………………………………………………………………
 à participer aux différentes activités de l’aumônerie durant
l’année
 la diffusion des photos, vidéos ou de tout autre document sur
lequel pourrait figurer mon fils, ma fille dans le cadre des activités de
l’aumônerie.
 les membres de l’équipe d’animation de l’AEP, ou un autre
parent, à assurer, si nécessaire, le transport en voiture de mon
enfant.
 que nos données personnelles soient conservées et utilisées au
sein de l’aumônerie ou au sein du diocèse d’Albi, sachant que les
données contenues dans ce formulaire ne seront jamais vendues
ou données à d’autres organismes.
Fait à …………………………………… le ………………………………………
Ecrire à la main « lu et approuvé »……………………………………………..
Signature(s) des parents ou tuteur

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Fixe(s)………………………………………………………………………….
.
Participation financière de 25€ pour l’année et par famille

(*) Rayer la ou les mention(s) inutile(s)

