Bulletin d’inscription
À retourner avant le 30 Avril 2019 avec votre chèque de participation de 60 €
(ADM SDC)
Service Diocésain de la Catéchèse – SDC
149 rue Jodelle - 77 610 La Houssaye en Brie
NOM de l’enfant : ..................................................................................................
Prénom de l’enfant : .............................................................................................
Sexe :

□F

□M

Date de naissance : ...../....../...........
Classe : ..................
NOM et prénoms des parents ou des responsables légaux :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................
................................................................................................................................
CP : .................... VILLE : .......................................................................................
Tél. domicile : .........................................................................................................
Tél. portable : .........................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................
Documents à fournir OBLIGATOIREMENT :
➢
➢
➢
➢

Fiche sanitaire remplie, datée et signée
Attestation responsabilité civile
Attestation de sécurité sociale (pour votre enfant)
Copie de la carte de mutuelle

Signature/enfant

Signature/parents

Autorisation Parentale
Ecole de Prière – du 30 Mai au 1er Juin 2019

L’école de prière se déroulera
du 30 Mai au 1er Juin 2019
A la maison Saint Tarcisius : 25 rue des Trembles, à Varennes sur Seine

Je soussigné(e) .......................................................................................................

□ père □ mère □ tuteur
Jeudi 30 Mai à partir de 10h30
Accueil des enfants et de leurs familles à la maison Saint Tarcisius
Messe ou célébration d’accueil à 11h, suivie d’un repas partagé
avec ce que chacun aura apporté.

Samedi 1 Juin à 16h
er

Messe avec les familles à l’église de Varennes
Goûter, rangement des chambres et départ.

Adresse : ...................................................................................................................
...................................................................................................................................
Tél où je suis joignable à ces dates : .........................................................................
N° de Sécurité sociale : .............................................................................................
Mutuelle :

N° de contrat : ...........................................................................................................
Assurance responsabilité civile :

au 149 rue Jodelle, la Houssaye en Brie

Venez rencontrer l’équipe, découvrir le projet.
Vous pourrez inscrire votre enfant à cette occasion.
La participation pour le séjour en pension complète est de 60 € par enfant.
Le chèque, établi à l’ordre de ADM SDC est à joindre au bulletin d’inscription.
Le prix du séjour ne doit pas être un obstacle. En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous
consulter, ainsi que pour tout élément que vous souhaiteriez nous signaler.

Le nombre de places est limité pour des raisons de sécurité.
Une équipe de catéchistes, d’animateurs et d’animatrices assurera un
accompagnement et une présence jour et nuit.

Pour toute information :
Service Diocésain de la Catéchèse : 01 64 07 46 48 ou catechese@catho77.fr
Contact référent : Cécile Suchi 06 78 97 25 94

□non □oui

Compagnie : ...........................................................................................................
N° police : ...............................................................................................................

Une réunion d’information aura lieu le

Samedi 23 Mars, de 10h à 12h

□non □oui • laquelle ? ......................................................................

Autorise

□ma fille, □mon fils

Nom et prénom : ...................................................................................................
à participer à l’école de prière organisée par le Service Diocésain de la Catéchèse de
Seine et Marne.
J’autorise :

□ Le responsable de l’école de prière et les animateurs de son équipe à faire
pratiquer tout acte médical ou chirurgical que son état pourrait nécessiter en cas
d’urgence. En cas d’hospitalisation, seul un représentant légal est habilité à venir
chercher l’enfant.

□La diffusion de photos, vidéos, ou de tout autre document sur lequel pourrait
figurer mon fils ou ma fille dans le cadre de l’Ecole de prière.
Fait le ........................... à .........................................................
Signer et écrire à la main : « lu et approuvé »

