
FORMULAIRE 
INSCRIPTION 

Aumônerie  
  

  

 JEUNE  
 NOM :             PRENOM : 

 CLASSE :     ETABLISSEMENT SCOLAIRE : 

  

 DATE DE NAISSANCE : 

 Adresse mail :      @ 

 Numéro de téléphone :  

 

 PARCOURS CHRETIEN DE MON ENFANT 

 Éveil à la foi : ☐ OUI ☐ NON 

 KT Suivi : ☐ CE1 ☐ CE2 ☐ CM1 ☐ CM2  

Aumônerie suivie : ☐6e ☐ 5e    ☐ 4e ☐ 3e     ☐ lycée  

 N'a pas suivi d'enseignement religieux : ☐ 

 

IL/ELLE EST BAPTISE(E)  

   ☐ OUI SI OUI, DATE ET LIEU : 
   ☐ NON 
    

 IL/ELLE A FAIT SA PREMIERE COMMUNION   

   ☐ OUI SI OUI, DATE ET LIEU : 
   ☐ NON 
  

 IL/ELLE A FAIT SA PROFESSION DE FOI  

   ☐ OUI SI OUI, DATE ET LIEU : 
   ☐ NON 

Paroisse St Arnoux 
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05 000 GAP 
Tel : 04 92 51 03 79 
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Père Mickaël Fontaine 
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 IL/ELLE EST CONFIRME(E)  

   ☐ OUI SI OUI, DATE ET LIEU : 
   ☐ NON 
  

 JE DESIRE QU'IL/ELLE SE PREPARE :  

☐ AU BAPTEME (préparation sur 2 ans, voir avec le père Mickaël) 
☐ A LA PROFESSION DE FOI (à partir de la 6e ou 5e)  
Retraite de trois jours prévus fin JUIN Obligatoire 

☐ A LA CONFIRMATION (à partir de la 4e ou 3e)  
Avec WE/journées spécifiques en plus de préparation avec le diocèse obligatoire 

 

 Instrument si Musicien  
Mon enfant souhaite faire partie de l’orchestre des jeunes de la paroisse  
  ☐ OUI 
  ☐ NON 

Les jeunes de l’orchestre de la paroisse sont :  

« Les prophètes du Rythme ! » 

Ce groupe de musiciens animera les messes des jeunes de Gap une fois 

par mois et ce retrouveront afin de préparer cette dernière. 

 

Votre enfant a-t-il déjà fait du scoutisme ou est scout :  
 ☐ OUI Lequel : 
 ☐ NON 
  

Votre enfant est-il servant de messe : 
 ☐ OUI 
 ☐ NON 

 

Horaires de l’aumônerie       

  Le mardi 17h15 - 18h30 CENTRE VILLE  

  Le jeudi 17h15 - 18h30  CENTRE VILLE  

  Le samedi Tous les 15 jours  (à voir avec l’animateur : Romette et Saint 

Roch) 

  Pour les lycéen (nes) (à voir avec l’animateur) 

  

Ce que votre enfant attend de l’aumônerie : 
 
 
 

 

 



               

              MES PARENTS  

                 nom prénom du jeune : 
 

 

                

 

Mère Père 
 NOM :   

 PRENOM : 

 Adresse mail :   

       @ 

  

Numéro de téléphone : 

 

Profession : 

 

Baptisée :    ☐ OUI    ☐ NON 

Communion :  ☐ OUI     ☐ NON 

Confirmation: ☐ OUI    ☐ NON 

Mariée :      ☐ OUI     ☐ NON 
  

 NOM :   

 PRENOM : 

 Adresse mail :   

          @ 

  

Numéro de téléphone : 

 

Profession : 

 

Baptisé :     ☐ OUI   ☐ NON 

Communion :  ☐ OUI    ☐ NON 

Confirmation: ☐ OUI    ☐ NON 

Marié :       ☐ OUI     ☐ NON 
 

 

Si vous souhaitez préparer pour vous-même un sacrement, n’hésitez pas à 

contacter le père Mickaël 

Nous avons souvent besoin d’aide ! Merci de vous proposer.  

Je suis prêt à vous aider ponctuellement : ☐ OUI      ☐ NON 

Ce que vous attendez de l’aumônerie : 

 

 
 
 
 
 
Par défaut, nous communiquerons avec vous uniquement par MAIL et SMS. Si vous 

n'avez pas d'ordinateur (ou ne vous en servez pas couramment), cochez la case ci-

contre et nous vous annoncerons les rencontres par courrier. ☐ 
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 Autorisation parentale :  
 

Je soussigne ́ (responsable légal)............................................. parents de 

mon enfant nommé ci-dessus autorise: 

 A participer aux activités de l’aumônerie de septembre 2016 à septembre 2017. 

 A repartir seul à l'issue de l'activité.  

 Aux déplacements organisés par l’aumônerie dans le cadre de son activité ́ 

quotidienne, le responsable, les animateurs ou bénévoles à transporter mon enfant 

dans son véhicule personnel ou dans le car loué ou emprunté pour la sortie. 

 A être pris en photo, et à figurer sur la plaquette, le site de la paroisse, du 

diocèse ou sur certains montages. Dans la négative, joindre à la présente un courrier 

de refus.  

A propos de l’autorisation de soins médicaux que de nombreux documents font figurer : 
Cette rubrique est inutile. Cf. Art. R4127-42 du code  de Santé publique 
Article 42 (article R.4127-42 du Code de la Santé publique) : 
« Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur, ou à un majeur protégé doit s’efforcer de 
prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. 
En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. 
Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. » 

 Je certifie avoir pris conscience que mon enfants reste sous la 

responsabilité de l’Aumônerie uniquement pendant l’heure où il est attendu 

et à partir du moment où il est présent dans son groupe. 

 Participation financière 

Chacun donne selon ses possibilités et la participation financière ne doit en aucun cas 

être un obstacle pour s’inscrire à l’aumônerie. 

La participation annuelle est de 50 €/an par jeune et comprend une participation de 

15 € pour soutenir les jeunes en difficulté, pour participer aux activités de 

l’aumônerie de Gap.  

Si vous ne souhaitez pas participer au soutien des jeunes en difficulté, merci de 

mentionner au dos du chèque « SANS accord ». Sinon écrivez « d’accord ».  

Pour deux enfants, la participation est de 90 € ; Pour trois enfants de 120 €.  

Chèque à l’ordre de « PAROISSE SAINT ARNOUX » avec au dos le nom et prénom. 

Date :       Signature:  

 


