
 
 

 
Paroisse du Chesnay et de Rocquencourt              lespilechesnay78@gmail.com 

    

  

   

      

  

Nom de l’enfant  

Prénom de l’enfant  

Date de naissance ___ / ___ / ______ 

 
Baptisé 
 
Demande à se préparer au baptême 
 

 Non                oui (fournir le certificat pour les nouveaux) 
 
  Non               oui 

 
A reçu la 1ère des communions 
 
Demande à se préparer à la 1ère 
communion 
 

 Non                oui  
 
  Non               oui 

Eglise fréquentée  

Autres activités (scoutisme, servant d’autel, 

teenstar)  

Nom des parents                                                         / 

Situation familiale  Marié(e)      Séparé(e)      Veuf (ve) 

Adresse  

Téléphone Portable  parents Père :                                               Mère : 

Email parents  

N° Sécurité Sociale  

Classe / établissement fréquenté en 
2022-2023 

 

Joindre à cette fiche une Fiche Sanitaire de Liaison à jour et une photocopie de votre attestation de 
responsabilité civile pour votre enfant. 

 

 

Photo 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
ANNEE 2022-2023 

 



 
 

 
Paroisse du Chesnay et de Rocquencourt              lespilechesnay78@gmail.com 

    

 

J’atteste sur l’honneur être assuré pour la responsabilité civile. Je joints une photocopie de l’attestation 

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

Je m’engage à prévenir en cas d’absence ou de retard de mon enfant.  

J’autorise le Spi à photographier mon enfant et à utiliser son image pour ses besoins d’information et de 

communication dans le cadre de ses activités paroissiales. 

J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens. 

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

J’aurorise le Spi à utiliser mes données uniquement pour une bonne communication au sein de l’association. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » et eu RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 

vous concernant et les faire recrifier en contactant le responsable du Spi. 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant 

…………………………………………………………………………………., déclare exact les renseignements portés sur cette 

fiche et autorise le responsable du Spi à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical (si 

prescription fournie), hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de 

l’enfant. 

 

Fait au Chesnay-Rocquencourt, le  

Signature : 

Tarifs 2022-2023 (possibilité de régler en plusieurs versements) 

Cotisation annuelle 5€  

Aumônerie collège (1-2 ou 3 Enfants) 50€ / 90€ / 135€  

Aumônerie lycée (1-2 ou 3 enfants) 50€ / 90€ / 135€  

Soutien scolaire 2 jours 70€  

Soutien Scolaire 3 jours 100€  

Patronage annuel 50€  

Chèque n° 

Chèque n° 

Chèque n°  

Banque Total : 

Chèque à l’ordre AEP du Chesnay 


