
FICHE D’INSCRIPTION 2020-21 
Aumônerie de l ’enseignement public du Ch esnay –  Rocquencourt  (AEP du Chesnay)  

Maison du Spi  –  8 avenue Dutartre –  78150 Le Chesnay-Rocquencourt  
 
IDENTITÉ DU JEUNE 

NOM, Prénom  Autres activités ? 

Date de naissance  -Scoutisme Oui    -   Non 

Etablissement fréquenté  -sur la paroisse : - 

Classe  (ex : Teenstar, 
servants d’autel…) 

- 

Eglise fréquentée  - 

 
PARCOURS CHRÉTIEN 

Etapes Date Paroisse/Ville Certificat 
transmis 

Demande une préparation 
durant l’année 

Baptême   Oui    -  Non Oui    -   Non 

Première communion   Oui    -  Non Oui    -   Non 

Profession de foi   Oui    -  Non Oui    -   Non 

Confirmation   Oui    -  Non Oui    -   Non 

 
COORDONNÉES DES PARENTS 

 Père Mère 

NOM, Prénom   

Adresse  

Code postal, Ville 

Tel portable   

Adresse mail   

 
AUTORISATION ET ENGAGEMENTS 

 J’inscris le jeune ci-dessus à l'aumônerie et règle la cotisation (chèque(s) libellé(s) à l'ordre de l’AEP du 
Chesnay ) 

 J’autorise mon enfant à aller et à revenir seul aux séances d’aumônerie 

 J’autorise les responsables et accompagnateurs de l’AEP du Chesnay à prendre des photos de mon enfant 
à l’occasion des différentes activités organisées par l’association et autorise la publication de ces photos 
sur le site internet de l’association, sur les feuilles d’informations et lors des temps forts. 

 Je m’engage à veiller à la régularité de la présence de mon enfant aux rencontres/temps forts de 
l’aumônerie 

 Je m’engage à prévenir l’animateur ou le responsable de l’AEP du Chesnay de l’absence ou du retard de 
mon enfant à une activité proposée par l’aumônerie 

 J’accepte que mon enfant participe à des activités qui se déroulent en d’autres lieux que les lieux habituels 

 J’autorise l’AEP du Chesnay à utiliser mes données uniquement pour une bonne communication au sein de 
l’association. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au RGPD , vous pouvez exercer votre 
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le responsable de l’aumônerie 
aumonerielechesnay78@gmail.com 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 

Tarif 2020-21 : 58€/collégien, 40€/lycéen, à l’ordre de l’ « AEP du Chesnay » 

Montant réglé : Banque :  Numéro du chèque : 

 
 
 
Fais le …../……/ 2020 à………………………………..  Signature du responsable légal : 
 
 

mailto:aumonerielechesnay78@gmail.com

