Fiche d’inscription
au Patronage saint Jean-Paul II @ 2017-2018
Date de l’inscription :

Informations générales
Prénom :

NOM :

Date de naissance :

Adresse(s)
familiale(s) :

-------------

Téléphone domicile :

Téléphone(s) portable(s) :
Père :
Mère :

Adresse de messagerie :
Etablissement / classe :

Informations de catholicité
Baptisé(e) : OUI / NON
le …………………………….
Autres informations :

Première communion :
OUI / NON
le …………………………….

Personne(s) à contacter en cas de besoin
Prénom NOM :

Lien de parenté :

Prénom NOM :

Lien de parenté :

Inscription
16h45 – 17h15
Goûter / jeux

17h15 – 18h10
(ne cocher qu’1 activité)
Catéchèse publique
Baptême en âge scolaire

18h10 – 19h15
(cocher 1 ou les 2 activités)
‘Patro’ (jeux,
catéchèses, bricolages,
activités manuelles etc.)

Chœur ‘Enchanteresque’
(jusqu’à 18h30)
Enfants adorateurs (1x /
mois)
‘Patro’ (jeux, catéchèses,
bricolages, activités
manuelles etc.)

Aide aux devoirs à partir
de 18h30

Participation financière pour l’année
Les chèques sont à adresser à l’ordre de ‘Paroisse Saint-Martin-de-la-Rive’

En dehors de la préparation au baptême qui est spécifique, la participation financière sert
majoritairement à l’entretien des salles paroissiales, pour le chauffage, les photocopies,
le matériel et les goûters. Les autres enfants d’une même famille bénéficient d’une
réduction de 20%.
25€ pour la catéchèse publique
25€ pour les activités patronage
15€ pour le chœur Enchanteresque
5€ pour les enfants adorateurs
100€ pour la préparation au Baptême (2 beaux livres, journée de retraite, 4
matinés dimanches dans l’année)
NB : cette participation est donnée à titre indicatif et ne doit pas être un frein à la
participation de votre enfant au Patronage. N’hésitez pas à nous contacter si besoin.
Règlement reçu le

/

/

par

Autorisations
Je soussigné
l’école

autorise mon enfant à quitter
avec la personne qui la conduira au Patronage.

J’ai bien pris note que le Patronage ne peut pas être tenu responsable en cas de vol, de
perte ou de casse d’objets personnels de mon enfant
J’ai bien pris note que le Patronage est assuré par l’Association diocésaine de Luçon
Sachant que toutes les précautions seront prises, j’autorise les responsables du
Patronage à faire pratiquer sur mon enfant toute intervention chirurgicale ou traitement
jugés nécessaires par le médecin.
Je n’autorise pas l’utilisation des photos de mon enfant prises pendant le Patronage,
dans le cadre limité de la paroisse et du diocèse (sites internet, réseaux sociaux, et revue
diocésaine Catholiques en Vendée)
Date et signature :

