RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT LE JEUNE
1. Votre enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui  non 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants

(boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom du jeune avec la
notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

2. Allergies asthme
oui  non 
Allergies médicamenteuses
oui  non 
Allergies alimentaires
oui 
non 
Autres Allergies ………………………………………………………………………………………………
Précisez les causes de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le
signaler) : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladies, accidents, crises
convulsives…) pouvant poser un souci aux animateurs durant le séjour en
précisant les précautions à prendre ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres recommandations utiles des parents : ……………………………………………..……….
.……………………………………….…………………………………………………………………………………….
Fait-le ………………………………………………….. À …………….…………………………………………....
Écrire à la main « lu et approuvé »
Signature des parents

Inscription jeune et paiement à renvoyer avant le 9 novembre 2017 à
AEP Lycées- 24h00 au Monastère
Maison diocésaine. Parc Ducup. Allée des chênes, 66000 Perpignan

« Dieu est présent au cœur de ta vie »
 Au programme : Fraternité ! Joie ! Prière ! Simplicité !
Échanges, partage biblique, témoignages, action de service, veillée,
messe, partage des offices avec les sœurs clarisses.
 Horaires :
• Rendez-vous le samedi à 14h00
• Fin le dimanche à 14h30
 Affaires à emporter :
• Un plat salé ou sucré à partager pour le repas du samedi soir
• TA BIBLE et de quoi écrire
• 15€ pour les frais : chèque à l’ordre de « Aumônerie des Lycées »
avec ton autorisation
• Ton instrument de musique si tu en as un
• Pour les filles : duvet et affaires de rechange
• Pour les garçons : duvet, tapis de sol et affaires de rechange

INSCRIPTION JEUNE
Nom de la paroisse : ………………………………………………………...
Nom de l’animateur : …………………...……………………………………
Nom et prénom du jeune : ………………………………………………..
Classe : ………… Date de Naissance : ……………………………………
 Je joue d’un instrument que j’apporterai : ……………………………….
 Je suis servant d’autel et je viendrai avec mon aube
 Je m’engage à respecter la charte de vie (en pièce jointe)
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) père, mère, tuteur(*) : ………………..…………………..
Adresse : …………………………………………………………………….
Code postal : ……………………… Ville : ………………………………..
Tél. domicile : ………………………. Portable : ..…………………………
Tél. portable du jeune : ……………………………………………………
Courriel parent : ………………………………………..……………………
Courriel jeune : ………………………………………..……………………..
Numéro d’Assuré Social :…………………………………………………….
Mutuelle éventuelle :…………………………………...…………………….

 PENSE A T’INSCRIRE AVANT LE 9 NOVEMBRE 2017 !

Autorise ma fille, mon fils : …………………………………………………..
•

Plus d’infos auprès
de ton animateur
ou appelle MarieClaire
au 06.79.90.01.35

•
•

A participer au « 24h00 au monastère » qui aura lieu les 18 et 19
novembre 2017 au monastère Sainte-Claire, 107 avenue Joffre à Perpignan
(les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps
d’aumônerie prévus. L’absence de votre enfant à la rencontre ne pourra pas vous être
automatiquement signalée, il vous appartient de vous assurer de sa présence sur le lieu du
week-end).

Autorise la responsable de l’aumônerie et l’animateur de mon enfant à faire
pratiquer tout acte médical ou chirurgical que son état pourrait nécessiter en
cas d’urgence.
Autorise la responsable de l’aumônerie ou l’animateur à assurer si nécessaire
le transport en voiture de mon enfant.

