
 

JOURNEE DE RENTREE DE L’AEP DU SECTEUR DE LONGJUMEAU 
 Autorisation parentale d’inscription  

Je, soussigné(e) :  
 Père, (nom, prénom)……………………………………………………………………………………………… 
 Mère, (nom, prénom)……………………………………………………………………………………………. 
 Tuteur légal (nom, prénom)…………………………………………………………………………………… 

De (nom et prénom du jeune) :……………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance du jeune : …………………………… 
Demeurant :………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
➢ Autorise mon enfant à participer à la journée de «rentrée de l’aumônerie» du SAMEDI 26 

SEPTEMBRE 2020 de 13H15 à 22H, marche en boucle au départ de la Basilique de 
Longpont (en passant par la tour de Monthléry et l’église de Linas)  

➢ En cas de maladie ou d’accident, j’autorise le(s) responsable(s) Maria et Paule (06 12 68 69 
41 et 06 71 40 34 00) à prendre le cas échéant toutes les mesures (traitements médicaux, 
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de santé de (nom 
et prénom du jeune)…………………………………………………………………………………………………………… 
J’autorise également la responsable de groupe à sortir du service des urgences (nom, 
prénom du jeune) ………………………………………………………………………. si le médecin des urgences 
juge que son état lui permet de retrouver son groupe. 

➢ Mon enfant s’engage à respecter toutes les mesures de prévention et de sécurité pour la 
lutte contre le COVID mises en place par l’Aumônerie (port du masque obligatoire, friction 
hydro alcoolique des mains et autres gestes barrière) 

➢ J’atteste que mon enfant, ne présente aucun symptôme évocateur du COVID 19 : Fièvre, 
toux, difficulté respiratoire, fatigue majeure, maux de tête, diarrhée, perte du goût ou de 
l’odorat… 

➢ N° de téléphone sur lequel le responsable de groupe peut me joindre pendant la journée : 
(remplir les 3 numéros) 

Père……………………………………………Mère …………………………………  Jeune…………………………………. 
Mail : Père………………………………………………………………Mère…………………………………………………….. 
N° de Sécurité sociale……………………………………… (joindre une photocopie de l’attestation carte 
vitale et de l’attestation de responsabilité civile si pas donnée à l’inscription cette année) 
Remarques (allergies, traitements, précautions, PAI. Si le jeune doit prendre  un traitement, 
joindre une copie de l’ordonnance) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
➢ Par la présente, je suis informé(e) que l’image du mineur que je représente pourra être fixée sur des photos et 

vidéos (individuelles ou de groupe) prises à l’occasion de ce pèlerinage et j’autorise leur diffusion dans le cadre 
exclusif de la communication de l’AEP (site internet de l’Aumonerie, Instagram, What’s App, supports 
imprimés) à titre gratuit, pour une durée maximum de cinq ans.   ⃝  oui    ⃝  non  

 
Mon enfant viendra avec : un pique-nique froid individuel, 1 ou 2 bouteilles d’eau, de bonnes 
chaussures de marche, une tenue adaptée à la météo du jour.  
 

Fait à :                                                                            Le :              
Signature : Père et Mère et/ou Tuteur légal (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
⃝ Père       ⃝ Mère      ⃝ Tuteur légal  


