
  INSCRIPTION AUMONERIE 2014-2015 
Rencontres par quinzaine, le vendredi de 18 à 20 heures à la Maison Paroissiale de Canet-Village 

Aumônerie Notre Dame de la Côte Radieuse – 1 rue de l’Hôtel de Ville – 66140 Canet en Roussillon 
http://aumonerie-de-la-cote-radieuse.over-blog.com 

Contact : Anne Wernet 06 63 83 46 70 
 

 

 

 

ENFANT : 

 NOM _____________________________  Prénom ____________________ 

 

Adresse * 

_______________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance 

_______________________________________________________________________ 

 E-mail * 

_______________________________________________________________________ 

Téléphone portable * ___________________ 

Adresse facebook _________________          Compte Twitter _____________________ 

 

 

Etablissement scolaire ___________________________________ Classe ____________ 

 

Baptême ** :          oui     non        Date : ________  Paroisse : _____________ 

Première communion**:  oui     non        Date : ________  Paroisse : _____________ 

Profession de foi **:        oui     non        Date : ________  Paroisse : _____________ 

Confirmation **:        oui     non        Date : ________  Paroisse : _____________ 

 

PARENTS : 

PERE :                                                          MERE : 

NOM ___________  Prénom _________ NOM __________   Prénom __________ 

Adresse _________________________ Adresse (si différente) ___________________ 

Tél _____________________________ Tél ___________________________________ 

E-mail __________________________ E-mail ________________________________ 

 

Si votre enfant est porteur d’un problème de santé (physique, mental, nécessité d’un traitement), vous 

pouvez le porter à notre connaissance sous pli cacheté. 

 

L’inscription est un engagement à participer aux activités de l’Aumônerie tout au long de l’année scolaire. 

 

 

* pour les réinscriptions, ne remplir qu’en cas de modification en cours d’année scolaire 

** uniquement pour les premières inscriptions 
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Nous autorisons notre enfant à participer aux activités liées à l’aumônerie, les jeunes étant placés sous 

la responsabilité des animateurs de 18 à 20 h. 

Nous autorisons les responsables à transporter les enfants en voiture particulière. 

Nous autorisons les responsables à prendre les mesures nécessaires  en cas d’accident (appel aux 

services de secours, transport vers un hôpital..). 

Nous autorisons – nous n’autorisons pas (rayer la mention inutile) la prise de photos afin de les faire 

paraître dans le cadre des outils de la communication de notre diocèse (site internet, service de la 

catéchèse, de l’aumônerie …) 

          

Signature des deux parents 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2015-2016, nous demandons une participation de 30 € (25 à partir de 2 inscriptions). 

Ce montant ne doit pas être un obstacle à la participation de votre enfant à l’Aumônerie. En cas de 

problème financier, n’hésitez pas à nous en parler. 

Etablir le chèque à l’ordre de Communauté de Paroisses Salanque Sud en précisant sur l’enveloppe 

« Inscription Aumônerie ».  


