
AUMONERIES - Paroisse St Pierre et St Paul en Val d’Azergues 

Année 2018 - 2019 
Tel Paroisse : 04.78.47.60.24   

Responsable :  

Nom et prénom du jeune : 

Date de naissance :        Niveau classe : 

Date et lieu de baptême :             Demande de baptême : oui - non 

Date et lieu 1ère communion :            Demande de 1ère communion : oui - non 

Demande de profession de foi : oui – non          Demande de confirmation : oui - non 

Nom et prénoms des parents : 

Adresse : 

N° téléphone portable :       E-mail : 

La participation à l’aumônerie est gratuite mais pour couvrir en partie les dépenses liées au 

fonctionnement des salles : électricité, chauffage, achats divers… 

 20 euros sont demandés comme participation annuelle minimum  

Vous pouvez participer en donnant davantage. 

Nous souhaitons apporter une participation supplémentaire : 

� De 15 euros  � De 20 euros  � De 50 euros   � autre montant : _________    

 

- Pour soutenir les familles qui auraient des difficultés à payer leur participation, 

- Pour participer à l’amélioration des locaux destinés à la pastorale des jeunes 

- Pour offrir à la Paroisse une marge de manœuvre supplémentaire afin de réaliser de nouveaux projets pour 

le bien et l’éducation à la Foi de nos enfants. 

 

Vos chèques sont à libeller à l’ordre de la Paroisse St Pierre St Paul en Val d’Azergues. 

Si vous souhaitez faire un don plus important (> 50 euros hors participation minimum), merci de remplir le coupon 

remis séparément pour recevoir un reçu fiscal (feuille « don de soutien aux aumôneries de la Paroisse »).  

 

AUTORISATION PARENTALE 2018-2019 
Je soussigné(e) (prénom, nom)…………………………………………….….. autorise mon enfant 

(prénom, nom)…………………………………………………à participer aux séances d’aumônerie. 

� J’autorise mon enfant à rentrer seul. 

� Je viens chercher mon enfant à l’issue de la séance, à l’heure. 

� J’autorise mon enfant à rentrer avec 

……………………………………………………………………… 

Je m’engage à respecter les horaires et à avertir la personne responsable en cas d’absence de 

mon enfant. 

J’autorise la paroisse à utiliser des photos de mon enfant pour illustrer les communications de la 

paroisse : oui – non. 

 

Date :         signature :  


