
AUMONERIE ENSEIGNEMENT PUBLIC VALENCIENNES

Retour du dossier souhaité pour le 15 août 2020 au plus tard

Aux activités proposées par l'AEP valenciennes pour 2020 2021
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AUMONERIE ENSEIGNEMENT PUBLIC VALENCIENNES

FICHE D’INSCRIPTION COLLEGIENS et LYCEENS

NOM / PRENOM jeune:                                                                                          
Classe : 
Collège :

Situation 
catéchétique

Baptisé
 le :
A :

Première communion 
le :
A :

Nombre année caté :

Cette année, je souhaite me préparer dans mon chemin de Foi :
● Au Baptême □  ● A la Première Communion □ 
● A la Profession de Foi □ ● A la Confirmation □
● A aucune de ces étapes, cette année, mais je suis heureux/ heureuse de participer aux 

rencontres de l'aumônerie □

PAPA : Nom + prénom : __________________________________________________
 Profession : ______________________________________________________

Portable du père : ______ /______/______/______/______

MAMAN : Nom de jeune fille + prénom : ____________________________________
       Profession : ___________________________________________________

Portable de la mère :  ______ /______/______/______/______

E-mail (pour les infos de l’Aumônerie) : _____________________________________

Parents : Mariés / Divorcés / Remariés / Non Mariés / Séparés / Décédés

Frères et sœurs du jeune : merci d’indiquer le prénom et l’âge :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Des frais d’inscription sont à régler. (Ils correspondent aux différents frais, livrets photocopies…)
Pour 1 enfant inscrit : 50€ - Pour deux enfants inscrits : 80€ - Pour trois enfants inscrits : 100€
 Pour les chèques merci de les mettre à l’ordre de : AEP.
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Cadre réservé à l’Aumônerie :
Règlement : chèque    Espèces     
Photos :   
Acte de Baptême (pour professions de Foi et sacrements): 
fiche sanitaire : 
Autorisation parentale Activités : 



AUMONERIE ENSEIGNEMENT PUBLIC VALENCIENNES

Retour du dossier souhaité pour le 15 août 2020 au plus tard



AUMONERIE ENSEIGNEMENT PUBLIC VALENCIENNES

Retour du dossier souhaité pour le 15 août 2020 au plus tard

Les parents sont bienvenus pour nous aider, pour accompagner une équipe…

Régulièrement                                          oui     non

Ponctuellement                                         oui     non

Autre selon ce que vous aimez faire :       oui     non

Pouvez-vous préciser s'il vous plaît ? : __________________________ 

_______________________________________________________

Autre chose que vous souhaitez porter à notre connaissance et que vous 

n'avez pas pu nous dire : 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________


