
 
 Les villageois : Collégiens 11-15 ans. 

Secteurs paroissiaux de Blois Rive Droite et Rive Gauche, Montoire. 
 

Bulletin d’inscription 2017-2018. 
 

NOM : ………………………..…………  Prénom : …………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………… 

Ville ………………………………………………….  CP …………………… 

DATE DE NAISSANCE :..............................   Classe :........................  

Etablissement scolaire ............................................. 

Portable mère : ...................................................    Portable Père : .......................................................... 

Portable jeune : (facultatif) ....................................       E-mail des parents :  ........................................... 

E-mail du jeune (facultatif) ...................................................  

Autorisation parentale :  

Madame, Monsieur : ………………………………………agissant en qualité de père, mère, tuteur ou tutrice. 
demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
autorise : …………………………………… à participer aux activités de l’aumônerie référencées sur le calendrier de l’année 
2017-2018. Autorise les responsables de l’aumônerie à prendre le cas échéant toutes les mesures nécessaires par 
l’état de santé de mon enfants (hospitalisation et ou intervention chirurgicale). Autorise les responsables à transporter 
mon enfant avec leurs véhicules. Autorise les animateurs à prendre des photos de groupe avec mon enfant lors des 
rencontres de l’aumônerie, dans le but de les publier sur une revue diocésaine, dans un journal d’informations locales, 
ou sur le site internet du diocèse ou sur le compte Face Book de l’aumônerie. 
A ………………………………………….. le …………………………………………..      Signature : 

o Souhaite participer aux activités et sorties de l’aumônerie sans demander de préparations particulières. 

o Souhaite participer aux activités et sorties de l’aumônerie et préparer un sacrement cette année : 

o Baptême  

o 1° communion 

o Confirmation : ( Merci de fournir le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine avant 

décembre 2017) 

o Souhaite participer aux activités et sorties de l’aumônerie et me préparer à la Profession de foi cette année.  

(Merci de fournir le certificat de baptême de l’enfant avant décembre 2017) 

Je règle la somme de 15€ à l’ordre de « A.D pastorale des jeunes de Blois » pour l’inscription. 

Date : Signature des parents :       Signature du jeune :  

Contact 
Facebook : Aumônerie Saint Jean-Paul II Blois – Don Dominique : 07 86 13 29 63 

Email : aumoneriecollegeblois@gmail.com 

Photo d’identité 
(obligatoire) 

mailto:aumoneriecollegeblois@gmail.com

