
                        Aumônerie Notre Dame de la route 
                                   4 rue Gaston Jouillerat 

                   78410 Aubergenville 
                   E-Mail : aumonerie.notredamedelaroute@gmail.com 

Dossier d’inscription  Année 20__ / 20__ 
 

 
LE JEUNE : 
NOM : …………………………………………….    Prénom : …………………………………… 
 
Date de naissance : ……………………………..    Sexe :     Masculin Féminin 


Scolarisé à : ……………………………………………..   Classe : ……… 
 
E-mail du jeune: ………………………………………………………Portable jeune :……………………………………… 
  
S’inscrit à l’Aumônerie Notre Dame de la route et s’engage à participer régulièrement aux rencontres, aux 
messes et aux temps forts qui lui sont proposés                                            SIGNATURE DU JEUNE : 
 
 
 

  
 
LES PARENTS :                                     Père     Mère 
 
NOM :                                                ……………………………………..         …………………………………. 
 

Prénom :                                               ………….…………………………..     ...........…………………………. 
 
Tél. Domicile /portable : ……………………………        ………………………………….        …………………………….. 

Si les 2 parents doivent être informés, cochez la case □ sinon qui prévenir en priorité : 
Responsable légal :     Nom, Prénom ……………………………………………                tel. : ………………………….. 
 

Adresse :  ………………………….. ...........……………………………………………………………………….. 
 

E-mail :                        ………………………………………………………………. 
 
Je recevrai le courrier par Email, je m’engage à le lire et à y répondre ; je serai abonné automatiquement et recevrai 
une notification par mail dès qu'un article paraitra sur le blog de l'aumônerie. 

 je désire recevoir les informations par courriers postal      oui    □     non □ 
 
Les parents s’engagent à accompagner leur jeune sur les chemins de la foi en les aidant à participer 
régulièrement aux rencontres, aux messes et aux temps forts qui lui sont proposés. 
 

 
 
Renseignements pratiques indispensables 
 
Personne à contacter en cas d’urgence dans la journée si différente des parents : 
 
       NOM : ………………………………….  Prénom : ……………………………….   
 

       Téléphone : …………………………………….portable : ……………………………………………….. 
 
   Le jeune est-il autorisé à partir seul de l’aumônerie : 

 OUI 
 NON. Personnes autorisées à prendre l’enfant à la sortie de l’aumônerie: 
                 ……………………………………………………… 
                 ……………………………………………………… 

     J’autorise mon jeune à être pris en photo (photos susceptibles d’être mises sur le site de l'aumônerie) 
  OUI 
  NON 

        Nous vous informons que : 
     Les jeunes doivent prévenir les animateurs d’équipe en cas d’absence. 

 L’aumônerie est responsable des jeunes pendant le temps des rencontres ou de temps forts                                          
mais dégage sa responsabilité si le jeune arrive en retard ou part avant la fin des réunions. 

                                                                                                                                                                Tourner la page 

             

 
 
 

Coller la photo de 
votre enfants 



 
Autorisation de participation aux sorties dans le cadre de l’aumônerie : 
 
Pour tous déplacements, réunions, temps forts, 
 
Je soussigné (e), NOM……………………….                             Prénom……………………     , 
  
autorise mon enfant à participer aux activités, sorties et déplacements organisés par l’aumônerie dans le cadre de son activité 
quotidienne.  
Et autorise le responsable ou les animateurs à transporter mon enfant dans son véhicule personnel ou dans le car loué pour la 
sortie, et à prendre toutes les dispositions médicales si nécessaire. 
 
 
 NOM………………                                                Prénom…………………… 
 
Fait à      le 
 
Signature 
 
 
 
 
Attestation d’assurance « Responsabilité Civile » : 
 
 
Je soussigné (e)  …………………………………, certifie être assuré en « Responsabilité Civile » pour mon enfant…………………. 
 
N° et  Compagnie :………………………………………………………………………… 
 
Fait à  ……………. le  ………………………….. 
 
 
Signature 
 
 
 
 
Autres activités du jeune dans la paroisse : 
        Entourez la mention choisie 
Le jeune se prépare 
                                 Au baptême                              oui         non 
                                 A la première communion                 oui         non  
                                 A la profession de foi                 1ère année       2ème année 
                                 A la confirmation                         oui        non 
 
Date de baptême : ……………………   Lieux de Baptême : ……………………………………………………. 
Date de communion : ………………..  Lieux de communion : ………………………………………………….
   
 
 

COTISATION : 40 euros par jeune pour l’année 
(35 euros pour le 2ème enfant de la même famille et 30 euros pour le 3ème) 

En cas de difficultés financières contacter la responsable. 
Chèque à l’ordre de l’ « Aumônerie Notre Dame de la route ». 

 
Nous avons souvent besoin d’aide ! merci de vous proposer 

Je suis prêt(e) à vous aider ponctuellement :        OUI                 NON 
 

 
 
CONTACT :                            
Coordinatrice : Agathe Dumont  
Responsable pastorale : Sophie Bertaux                               

      E-MAIL : aumonerie.notredamedelaroute@gmail.com 
      Blog : http://jeunesaumonerienotredamedelaroute.wordpress.com 


