Aventure et prière
"Va, et toi aussi, fais de même" Lc 10,37

Du 23 au 26 octobre 2022

Pour s'inscrire en ligne

Bulletin d'inscription
(un par enfant)
À retourner avant le 6 octobre 2022, avec votre chèque de
participation de 95€ à :
Évêché de Créteil / École de Prière
2, rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil
Nom de l'enfant ......................................................................................
Prénom de l'enfant .................................................................................
Sexe : fille
garçon
Date de naissance : ...../...../.........
Classe ..............................
Paroisse ou mouvement .......................................................................
Noms et Prénoms des parents ou des responsables légaux :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................
..................................................................................................................
Code postal ............................
Ville ...........................................
Tél. fixe ………………………............
Tél. portable .............................
E-mail ......................................................................................................

Je joins mon règlement de 95€ à l’ordre de ADC - école de Prière
Et je peux aider un autre enfant à participer en faisant un don de .................. €.
Dans ce cas établir un chèque à part à l'ordre de ADC pour qu'un reçu fiscal
vous soit adressé.

Etablissement Fénelon
1 Rue de Montauban, 93410 Vaujours

De 6 à 14 ans
ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr

Ne pas jeter sur la voie publiqiue

Signature enfant :

Signature parent :

Aventure et prière
Établissement Fénélon
1 rue de Montauban, 93410 Vaujours
Nombre de places limité
Du dimanche 23 octobre : Rendez-vous à 14h30 pour un aprèsmidi en famille à l’Etablissement Fénelon à Vaujours qui se
conclura par la messe à 18h.
Au mercredi 26 octobre : À 18h30 avec une messe d'action de
grâce pour tous célébrée à la cathédrale de Créteil.
La participation aux frais pour le séjour en pension complète est de
95€ par enfant. Le prix du séjour ne doit pas être un obstacle.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté ou pour tout
élément particulier que vous souhaitez signaler.
Une réunion d'information pour les parents aura lieu le :

Jeudi 6 octobre à 20h30
Evêché de Créteil - Salle 5
2 rue Pasteur Vallery Radot

Pour toute information
ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr
Laure Maréchal - 06 63 10 69 30

Autorisation parentale
Je soussigné(e) ................................................................................
Père
Mère
Tuteur
Adresse .............................................................................................
............................................................................................................
Tél. portable ......................................
N° de sécurité sociale .....................................................................
Mutuelle :
non
oui laquelle ? ...............................................
N° de contrat : ..................................................................................
Assurance responsabilité civile :
non
oui
Compagnie : .....................................................................................
N° Police : .........................................................................................
Autorise :
ma fille
mon fils
Nom et prénom : ..............................................................................
à participer à l'École de Prière organisée par l'Association
Diocésaine de Créteil.
J'autorise
Le responsable de l'école de Prière et les animateurs de son
équipe à faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical que son
état pourrait nécessiter en cas d’urgence.
Les membres de l’équipe d’animation de l’École de Prière ou un
autre parent à transporter en voiture mon enfant.
La diffusion de photos, vidéos, ou de tout autre document sur
lequel pourrait figurer mon fils ou ma fille dans le cadre de l’École
de Prière.
Fait le ...../...../........
à ..........................
Signer et écrire à la main : lu et approuvé

