Aumônerie de l’enseignement Public (AEP)
Paroisse St Pierre et Paul en Genevois
Autorisation parentale pour l’année 2016- 2017
Et renseignements médicaux
Je soussigné (e) :…………………………………….
En qualité de père, mère, tuteur (*)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Tél fixe : ……………………………………………..
Tél portable : ……………………………………….. Ou ………………………………………….

Autorise
Ma fille/mon fils (nom et prénom) : ……………………………………………………… …………
Né(e) le : ……………………….......
À participer aux rencontres organisées par l’aumônerie qui ont lieu au local lycée rue du Léman, un
vendredi soir par mois de 18h30 à 22h00 ainsi qu’aux diverses sorties au cours de l’année.
A rentrer à la maison seul (e), en bus, en vélo (*) ou autre ……………………………………………….
(Merci de préciser), suite aux activités de l’aumônerie.
Les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps d’aumônerie prévus. L’absence de votre enfant
aux activités ne pourra pas vous être automatiquement signalée. Soyez attentif à la rencontre vécu.
Afin de faciliter l’organisation des rencontres, nous vous demandons de nous signaler par mail, ou si c’est le jour même, par
sms son absence à la rencontre, son retard. S’il doit partir plutôt ou s’il rentre avec quelqu’un d’autre, une décharge
parentale est obligatoire. Si c’est votre enfant qui envoi le message, nous vous demandons de bien valider par mail ou sms de
votre côté. Il en va de notre responsabilité mutuelle. MERCI

Le responsable de l’aumônerie et les animateurs de son équipe à faire pratiquer tout acte médical ou
chirurgical que son état pourrait nécessiter en cas d’urgence pendant les activités de l’aumônerie.
Accepte de rembourser les frais de soins ou médecin si engagé par l’animateur.
Merci de préciser par ailleurs tous les éléments médicaux nécessaires (allergies ; maladies chroniques ; traitement en cours)
Allergies : Asthme : oui
non
Alimentaires : oui
non

Médicamenteuses : oui
non
Autres : ………………………………………...

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le préciser) :…………………….
………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….
Maladies chroniques ou traitements en cours : …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Merci de joindre les copies des vaccinations BCG, DTPOLIO, DTCP de votre enfant avec ce document.

Les membres de l’équipe d’animation de l’AEP, ou autre parent à assurer si nécessaire le transport en
voiture de mon enfant.
Et j’autorise (je n’autorise pas) (*) la diffusion des photos, ou vidéos sur lequel pourrait figurer mon fils
ou ma fille dans le cadre des activités de l’aumônerie sur le site et le journal de la paroisse ou le site de
l’AEP ou la Pasto jeune du diocèse d’Annecy. (Si vous autorisez pour la paroisse mais pas un autre site, rayez ce que
vous n’autorisez pas).
Fait à ………………………………………… le ………………… Signature des parents (Précédée de la mention « lu et approuvé »
(*) Rayer la ou les mentions inutiles.

