
Niveau d’Aumônerie  :                                                                             INSCRIPTION AUMÔNERIE  2015-2016 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE JEUNE INSCRIT :  

 

NOM : .....................................................  Prénom : ..........................................................  

Garçon :  /Fille :   

Date de naissance :  ....................... Lieu de naissance : ....................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................   

Code postal :  .....................................  Ville : .................................................................  

Tél. :  ........................................................ Tél. Portable : (1)  .....................................  

Email des parents ...........................................................................................................  

E.mail du jeune : ( 1 )   ......................................................................................................  

Portable du jeune :  .......................................................................................................  

Renseignements scolaires  

Collège/Lycée :  ................................................  Classe :  .........................................  

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX  

Nom et Prénom du représentant légal : 

 

          M.      

 Mme    ................................................................................................................   

 M. et Mme  

Père : Nom - Prénom :  ........................................................................................................  

Profession : ................................................................................................................................  

Mère : Nom - prénom :  ........................................................................................................  

Profession : ................................................................................................................................  

 

Frères et sœurs : Prénom, année de nais. :  ...........................................................  

 ...........................................................................................................................................................   

(1)  Facultatif  

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCER NANT LE PARCOURS CHR ETIEN :  

 

Baptisé : oui   non    1ère communion : oui  non  

Paroisse ou communauté actuelle :  ...............................................................  

 

Eventuellement préparation d'un sacrement : 

 Baptême : oui  non   1ère communion : oui  non  

  

 

Droit à l’image et transport :  

 J’autorise l’aumônerie à utiliser des photos de mon enfant pour la 

réalisation de divers tract ou pour le site internet du diocèse de Saint-Dié 
(http://www.catholique-vosges.fr/-aumonerie-diocesaine-)  

Oui      Non  

 

 J’autorise que mon enfant soit véhiculé par un animateur ou un autre 

parent en dehors de l’aumônerie. 

 Oui      Non  

 Signature des parents : 

 

 

CASE RESERVEE A L 'AUMONERIE  

 

Cotisation : Cotisation 6ème : 32 € -  5ème : 25 € - 4ème, 3ème : 32 € - Lycée : 16 € 

1- a réglé la somme de : ……………Euros 

en espèces    autres chèque .............................................................   

Banque : ………… Nom de l’émetteur ..................................................................   

2- a été réglée avec frère ou sœur en aumônerie  

Prénom du frère/sœur : ................................................ Niveau :  ........................  

Pour les 6°- 4° et 3° : livre donné        Photo  

 
(A partir du 2ème enfant, la cotisation est de 18,00€ (sur la base de la cotisation la moins élevée)

http://www.catholique-vosges.fr/-aumonerie-diocesaine-


Chers parents, 
  
L'Aumônerie scolaire de l'Enseignement Public, à votre service, a de 
nombreuses charges financières. Votre participation est nécessaire pour 
y faire face. 
Aussi demandons-nous une cotisation de :  
  

- 32 €  pour les 6èmes, 
- 25 € pour les 5 èmes, 
- 32 € 4 èmes et 3 èmes, 
- 16 € pour les lycéens 

* A partir du 2ème enfant, la cotisation est de 16,00 € (sur la base de la cotisation moins 

élevée) 

   

- Pour les 6èmes (seulement): 1 photo d’identité 
 (prénom et nom au dos)  

COTISATION D'AUMÔNERIE 
AUMONERIE  

DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

  
  
  
  
  
  

29 rue François de Neufchâteau 
88000 EPINAL  

Téléphone : 03 29 82 41 59 
aumonerie.epinal@free.fr 

catholique-vosges.fr/-aumonerie-
diocesaine- 

Coordination des collèges 
Régine François 
06 98 08 77 27 
rjc.francois@orange.fr 
  

Secrétariat  
Isabelle CREUSOT 
03 29 82 41 59 
aumonerie.epinal@free.fr 
  

Responsables des collèges 
Niveau 6°-5° 

Régine FRANCOIS  
06 98 08 77 27 
rjc.francois@orange.fr 

  

Niveau 4°-3° 
Agnès CAUVE 
agnes.cauve@gmail.com 

  

Responsable Segpa-LEP 
Betty BOURION  
06 75 67 44 90 
elisabethbourion@yahoo.fr 

  

Responsable des lycées 
Abbé Pierre MATHIEU  
03 29 82 41 59 
aumonerie.epinal@free.fr 

Vous pouvez payer cette cotisation lors de l'inscription ou en début d'année 
auprès de l'animateur. 
Libellé des chèques : "Association Vivre Ensemble » 
(Possibilité d'utiliser les chèques vacances ANCV et les tickets loisirs CAF) 
  

   

 Aucune difficulté financière ne doit empêcher une inscription.  

En cas de problème, n'hésitez pas à contacter les responsables. 

  

  

Avec nos remerciements, nous vous assurons de nos sentiments dévoués et de 
notre commun souci de la transmission de la Bonne Nouvelle. 
  
  

L’équipe des responsables. 

 Outre l'achat des documents,  

la cotisation sert à couvrir les frais suivants : 
- Le matériel pédagogique, 
- Frais postaux, 
- Goûters, 
- Le secrétariat, 
- Le chauffage des locaux habituels, 
- Les livres d'accompagnement et de formation pour les animateurs, 
- Assurance. 

 

 La cotisation comprend : 

En 6°, 4° et 3° :  
l'achat d'un document, qui sera fourni à chaque jeune. 
 

En 5° et Lycées : 
il n'y a pas de document personnel, mais un ensemble de documents, DVD 
mis à la disposition des jeunes et des animateurs. 

 
 


