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AUMONERIE DE L’ECOLE ALSACIENNE 
(Email de l’Aumônerie: aumonerie.ea@gmail.com) 

 
Association Loi 1901, 

Présidente d’honneur de l’Association, Stéphanie Riou,  
Président de l’Association, Jean-Michel Péry  

 

 

Formulaire d’Inscription  
à retourner svp à:  

M. Jean-Michel Péry, 7 Square de PORT ROYAL, 75013 Paris  
Email : pery.jean-michel@neuf.fr 

tél : J.-M. Péry, 01 73 75 73 67,  06 65 78 48 04  

 

Année scolaire 2022-2023 
 
Nom de l’enfant : _____________________ Prénom : ____________________________ 

 
Classe de l’enfant (préciser svp Ecole alsacienne ou autre établissement scolaire) : 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Date de naissance de l’enfant : 
Date de baptême de l’enfant : 
Paroisse (nom et code postal) de baptême :  
 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 

 
Téléphone de l’enfant : _______________________________ 

 
 
Nom des parents :  
 
Nom du père :                            Nom de la mère : 
 
 ________________________________________________________________________ 
Tél. Père : _____________________            Tél. mère : _________________________________ 
Email Père : ____________________            Email Mère : _________________________________ 
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Personnes à contacter en cas d’urgence (nom, prénom et téléphone) : 

_______________________________________ 

 
Personne(s) assurant l’accompagnement de votre enfant : 

__________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

Prière de remettre un certificat de baptême au temps de l’inscription. Si l’enfant n’est pas 

baptisé, le préciser afin que l’Aumônerie l’y prépare, à la demande des parents. 
 
Observations : 
________________________________________________________________________________ 

 
REGLEMENT de l’AUMONERIE de l’ECOLE ALSACIENNE: 

 Gestion des présences: nous n’avons pas la possibilité de surveiller vos enfants avant et après l’heure 

prévue des animations. Le retard, les absences ou les sorties anticipées doivent être signalées à la Présidence 
de l’Association, ou à l’ enseignant de l’enfant, avant la date de l’animation concernée. 

 Merci de faire parvenir à l’Aumônerie, avant le 31 octobre, le certificat de baptême ou la photocopie du 

Livret de Famille catholique de votre(vos) enfant(s), sauf si l’Aumônerie les a déjà pour suite à baptême, 
communion ou confirmation l’année précédente. 

 L’Aumônerie n’est pas responsable de l’arrivée de votre (vos) enfant(s) au 26bis rue Cassette (Paris 6è). 

 En fin d’animation, et sauf indication contraire et écrite de votre part, l’Aumônerie confiera votre (vos) 

enfant(s), indifféremment à l’un des conjoints ou à la personne dont vous aurez préalablement indiqué le 
nom à la Présidence de l’Association. 

 Votre autorisation sera préalablement sollicitée en cas de sortie ou de retraite (préparation à la 1ère 

communion, profession de foi et confirmation) pendant l’année. 
 Cotisation : par enfant, de la 10ème à la 5ème : 65 €, de la 4ème à la 2nde : 40 €. Le paiement peut être 

effectué par chèque libellé à l’ordre de l’Association de l’Aumônerie de l’Ecole Alsacienne. 
 Une participation sera demandée pour les enfants qui désirent le baptême, la communion, la profession 

de foi ou la confirmation dès qu’auront été appréhendés les éventuels frais liés (transport, retraites, Eglise, 
etc.) 

 Les parents qui le souhaitent pourront effectuer des dons d’un montant supérieur à celui de la cotisation 

 Le cas échéant, l’impossibilité pour des parents de payer tout ou partie de la cotisation, ne doit en aucune 

manière constituer un obstacle pour l’inscription de l’ enfant aux animations de catéchèse dispensées par 
l’Aumônerie. Pat ailleurs, Les cotisations peuvent être payées en plusieurs fois. 

L’Aumônerie de l’Ecole Alsacienne accepte avec joie les inscriptions d’enfant(s) qui n’est 
(ne sont) pas scolarisé(s) à l’Ecole Alsacienne. 
 
JE SOUSSIGNE(E), MONSIEUR/MADAME (NOM/PRENOM),  
_______________________________________ 
 
CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES INFORMATIONS CI-DESSUS,  
 
Et DECLARE AVOIR LA GARDE ET LA RESPONSABILITE DE MON (MES) ENFANT(S). 

 
A ________________________, le ________________________________ 
Signature 

Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée le 20 juin 2018, et au 

règlement européen du 27 avril 2016, la personne signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès, 

d'information, de rectification, d'un droit d'opposition et de limitation à un traitement, d'un droit à l'oubli 

et à la portabilité des informations qui la concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 

vous opposer au traitement des données vous 

concernant.                                                                                             édité le 9 juillet 2019 


