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Aumônerie des Collèges - Paroisse Saint Jean-Paul II 

 
Inscription et Autorisation Parentale 

Année 2022-2023 

 
A rendre avant le 15 Septembre à l'adresse suivante : 

(la fiche d'inscription et le règlement à l’ordre «Paroisse St Jean-Paul II) 
Paroisse Saint Jean-Paul II – Pastorale des Jeunes 

33 avenue d'Armorique – 35830 BETTON 

 
 

 
Je soussigné(e) :  ____________________________________________________  

Agissant en qualité de père, mère, tuteur (*), 

Autorise ma fille, mon fils (*, nom-prénom) : 

. _________________________________________________________________ 

Né(e) le  _____________________________________  

Etablissement scolaire : . _____________________________________________  

Classe :  _____  

 

• A participer aux différentes activités de l’aumônerie durant l’année, 

 
• A rentrer à la maison seul(e), à la suite des activités de l’aumônerie (les animateurs sont 

responsables de votre enfant uniquement pendant les temps d’aumônerie prévus.), 

 
• La responsable de l’aumônerie et les animateurs de son équipe à faire pratiquer tout acte 

médical ou chirurgical que son état pourrait nécessiter en cas d’urgence pendant les 

activités de l’aumônerie. 

 
• Les membres de l’équipe d’animation de l’Aumônerie ou un autre parent à assurer si 

nécessaire le transport en voiture. 

 

• Par ailleurs, j’autorise la diffusion de photos, vidéos ou tout autre document sur lequel 

pourrait figurer mon fils ou ma fille (*) dans le cadre des activités de l’aumônerie. 
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❖ Baptême : Date : .........................Paroisse : ................................. 

 Diocèse : ..................................... 
Certificat de baptême ou copie du livret de famille catholique exigé pour les enfants 
préparant la Première des Communions. 
Si votre enfant au collège n'est pas baptisé, souhaitez-vous des informations sur la 
démarche vers le baptême ? : OUI / NON 
 

❖ Première Communion : Votre enfant n'a pas reçu le Sacrement de l’Eucharistie et 
vous souhaitez qu'il puisse préparer ce sacrement : OUI / NON 
 

❖ Catéchèse de l'enfant : 
 

 

❖ Mouvements fréquentés : 
 ❑ MEJ ❑ Servant de messe ❑ Scoutisme ❑ Autres 

 
Pour l’adresse postale, il est indispensable de noter les 2 adresses des 2 parents si ces 
derniers vivent        séparément. 

 
Père Mère 

Nom :  

Prénom : 

Profession : 

Adresse : 

Nom :  

Prénom : 

Profession : 

Adresse : 

 

CP : Ville 

Tél domicile : Por-

table : Situation 

maritale : 

Mail (en majuscule) : 
 

 

CP : Ville 

Tél domicile : Por-

table : Situation 

maritale : 

Mail (en majuscule) : 

 
 

Année 
Scolaire 

Classe 
Années de  
Catéchèse  Ecole / Collège (à bien préciser) 

2021-2022    

2020-2021    

2019-2020    

2018-2019    
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Frères et sœurs : 
 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

   

 
 

Une participation financière de 15 € est demandée pour un jeune inscrit, mais en aucun cas elle 
ne sera un obstacle à son inscription. (Règlement par chèque à l'ordre de : Paroisse St Jean-Paul II) 
Les frais d'inscription pour l'année 2022-2023 concernent la catéchèse pour les enfants en classe 
de 6ème ; ces frais ne doivent pas être un obstacle à la catéchèse. 
N’hésitez pas à nous contacter : pastojeunesparoissestjp2@gmail.com 
Ces tarifs couvrent en partie les frais de catéchèse au cours de l'année. Ceux-ci comprennent 
le livret de l'enfant, les outils pédagogiques (livres des catéchistes), les photocopies distribuées lors 
des diverses rencontres et d’éventuels frais de fonctionnement (utilisation des salles paroissiales). 
Une participation financière sera demandée ultérieurement pour le week-end TIM à St Malo (mai 
2023). 
 

Fait à  ________________________  

Le  ___________________________  

 

Signatures des parents (précédées de la mention «lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

Contact Aumônerie : Armelle FELTZ – 02 99 55 81 33 

* rayer les mentions utiles 


