
CLASSE ou FONCTION 

 
NOM : 

Prénom : 

DIOCÈSE : 

Ville :  

Signature : 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION  
(un dossier par participant) 

 
à remettre avant le 20 septembre 2015 

  à  

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Je soussigné(e), lycéen(ne), animateur(trice), prêtre* 
* rayer les mentions inutiles 

 

Nom et prénom :  ..........................................................................................  

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

Adresse complète :  .....................................................................................  

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

N° de portable :  ...........................................................................................  

Courriel :  ......................................................................................... …………... 

 

Handicap particulier :  ..................................................................  

 

m’inscris au rassemblement Toussaint 2015 

qui aura lieu du 17 au 19 octobre 2015 à Bayonne (64) 

 

Fait à  ...........................................  le ……………………………………………..  

Coller ici la photo 

d’identité du 

lycéen 
 

 

 

Autorisation parentale (obligatoire pour les lycéens mineurs) 
 

Monsieur et/ou Madame ..................................................... ………… responsable de …………………………………………..…… 

Résidant à l’adresse (complète) :  ....................................................................................................................................... …………... 

Numéro(s) de téléphone fixe et portable (important notamment pendant la durée du rassemblement) : ………………………………

Courriel :  ……………………………………………………... 

Autorisons notre fils/fille à participer au rassemblement inter provincial de lycéens organisé à Bayonne du 17 au 19 octobre 2015 

 

Fait à  .............................................................  le ……………………………...  

 

Signature (obligatoire) 

 

 

ORGANISATEUR : 

Association Diocésaine de Bordeaux 

 

Responsable de l’équipe : 

Isabelle DUCOUSSO 

06 88 20 19 20  

 

SDAEP 

6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX  

05 56 46 76 92 - sdaep33@orange.fr 

aumoneriesjeunes33.free.fr 

 



PARTICIPATION FINANCIÈRE  
 

 Somme demandée à chaque participant : 150 €  
                     

 

Règlement à joindre au dossier d'inscription à effectuer à 

l'ordre de l’aumônerie ……………………………………………………………………….. 
 

                                                 

 

Adresser l'ensemble (chèque et dossier d’inscription complet) avant le 20 septembre 2015 à :  

  

 

 

 

  
 

 

AUTORISATION D'UTILISATION DES PHOTOS 
 

Pour les lycéens mineurs pendant la durée du rassemblement 
 

Pour les lycéens majeurs pendant la durée du rassemblement 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 
 

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique        

et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 

modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à votre aumônerie 

ou à votre établissement scolaire » 

Somme versée : 

 

Monsieur et/ou Madame  ....................................  responsable de ……………………………………….  
Nous autorisons / Nous n’autorisons pas (rayer la mention inutile) l’utilisation des photos de notre enfant 
prises dans le cadre du rassemblement Toussaint 2015 pour la promotion de ce temps fort, de l’enseigne-
ment catholique et de l’aumônerie de l’enseignement public, sur différents supports (site internet, tracts, 
CD ou DVD, presse, des différents diocèses concernés). 
 
Fait à  ..............................................  le …………………………………..  
 
Signature (obligatoire) 

 Je soussigné(e)  ...............................................................  
autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’utilisation des photos prises dans le cadre du rassem-

blement Toussaint 2015 pour la promotion de ce temps fort, de l’enseignement catholique et de l’aumône-

rie de l’enseignement public, sur différents supports (site internet, tracts, CD ou DVD, presse, des diffé-

rents diocèses concernés). 

 
Fait à  ...........................................  le   
 
Signature (obligatoire) 
 

NOM et Prénom de ton accompagnateur Toussaint 2015 :  ............................................ …………... 
 

Indiquer son n° de téléphone portable :  ..........................................................................  
 

L’animateur qui t’accompagne gardera une copie de ton dossier d’inscription avec lui 
et transmettra l’original de ce dossier au : SDAEP - 6 rue de Ségur 33000 Bordeaux 

Aumônerie de : ……………………………………………………………………………………………………………...…. 

(Adresse) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 


