Aumônerie des lycées et collèges ALYCO
7 boulevard Gambetta - 38110 LA TOUR DU PIN
Tél : 04 74 83 34 86 Email : aumoneriealyco@gmail.com
FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019
A remplir par les parents et à remettre le plus rapidement possible
JEUNE
NOM : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………………
Né(e) le : ………………………………………..
Portable du jeune : ………………………………………..

Email du jeune : …………………………………………………………...

Classe : …………………………..

Etablissement scolaire : ………………………………………..

Je suis baptisé (e) :

Date et lieu du baptême ………………………………………..

J’ai fait ma 1ère communion :

Date et lieu de la 1ère communion ………………………………………..

J’ai reçu la confirmation :

Date et lieu de la confirmation ………………………………………..

PARENTS
PERE

MERE

Nom et prénom
Téléphone portable
Téléphone fixe
Email
(Cocher l’adresse
à utiliser pour les
échanges)
Adresse

FRERES et SŒURS
Nom et prénom

Date de naissance

Classe

Etablissement scolaire

Frais d’inscription : 10 € pour le 1er jeune de la famille, puis 5 € pour les suivants
Carte n° : …………..

TSVP →

Aumônerie des lycées et collèges ALYCO
7 boulevard Gambetta - 38110 LA TOUR DU PIN
Tél : 04 74 83 34 86 Email : aumoneriealyco@gmail.com
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) : ……………………………………………………… en qualité de père, mère, tuteur (rayez la mention inutile)
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone principal : ……………………………………….. Email : ………………………………………..
Autorise ma fille, mon fils (rayez la mention inutile) ……………………………………… né(e) le : ………………………………....
 A participer aux différentes activités de l’aumônerie durant l’année scolaire 2018/2019
 A quitter seul les locaux de l’aumônerie à la fin de l’activité
 J’autorise le responsable de l’activité ou l’animateur à faire pratiquer, en cas d’urgence, tout acte
médical ou chirurgical que son état nécessiterait après avis médical, pendant les activités de l’aumônerie.
 J’autorise la diffusion de photos, vidéo ou de tout autre document sur lequel pourrait figurer mon fils ou
ma fille dans le cadre des activités de l’aumônerie, y compris sur la page Facebook de l’aumônerie.
 J’autorise la transmission de mes coordonnées au Diocèse dans le cadre d’envois informatifs (newsletters, denier du culte, etc.)
 Si concerné, j'autorise ALYCO à conserver les données à caractère personnel de mon enfant de moins de
16 ans (nom, prénom, téléphone, adresse mail).
J'autorise l'aumônerie ALYCO à conserver mes coordonnées pendant 10 ans supplémentaires après l'arrêt de toute participation
pastorale (soit 17 ans maximum) dans le cadre de correspondances liées aux activités de l'association ALYCO et de la pastorale
diocésaine des adolescents (ADG). Aucune information ne sera transmise à un tiers.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 25/05/2018, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant à l'aumônerie ALYCO par email :
aumoneriealyco@gmail.com

Merci de préciser tous les éléments essentiels suivants :
Allergies alimentaires : oui  non 
Si oui lesquelles ? …………………………………………………………………………………………………….
Allergies médicamenteuses : oui  non 
Si oui lesquelles ? …………………………………………………………………………………………………….
Préciser la conduite à tenir : (si automédication le préciser)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres informations de santé :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Asthme : oui  non 
Date et signature du responsable (précédée de la mention « lu et approuvé »)

