
NOM :  PRÉNOM :   

NÉ(E) LE :  /  /  A  

ADRESSE COMPLÈTE :     

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :  VILLE :   

CLASSE EN 2021-2022 :   

PAROISSE :                                                                                                                                                                    

DIOCÈSE :   

SACREMENTS RECUS ? BAPTÊME  EUCHARISTIE  CONFIRMATION  

JE SERS REGULIEREMENT AU SERVICE DE L’AUTEL ?  

JE JOUE D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE  LEQUEL ?  JE PRATIQUE LE CHANT  

J’AI DÉJÀ PARTICIPÉ À UNE ÉCOLE DE PRIÈRE ?  DIOCÈSE :   

NOM ET PRÉNOM DU PÈRE/RESPONSABLE LEGAL :    

NOM ET PRÉNOM DE LA MÈRE/RESPONSABLE LEGALE :    

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :     

TÉLÉPHONE(S) :   

NOM ET PRÉNOM:   

TELEPHONE :                                                                                                                                                                        

LIEN DE PARENTÉ OU AUTRE? :    

NOM ET PRÉNOM:   

TELEPHONE :                                                                                                                                                                        

LIEN DE PARENTÉ OU AUTRE? :    

 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT/LE JEUNE INSCRIT 
A 

A REMPLIR UNIQUEMENT POUR LES LYCEENS DE LA SESSION DE JUILLET 

 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS/RESPONSABLES LÉGAUX 

          PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

ÉCOLES DE PRIÈRE DE CHARTRES 

SESSION DU MOIS DE JUILLET  SESSION DU MOIS D’AOÛT  

 
 
 

PHOTO RÉCENTE 

OBLIGATOIRE 

Adresse électronique personnelle :……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone portable personnel :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 ➢TARIFS DE LA SESSION DU MOIS DE JUILLET : 1er ENFANT : 165€ / 2nd ENFANT : 145€ / 3ème ENFANT : 125€ 

 ➢TARIFS DE LA SESSION DU MOIS D’AOÛT : 1er ENFANT : 120€ / 2nd ENFANT : 100€ / 3ème ENFANT : 80€ 

➢ À CE TARIF S’AJOUTE UNE ADHÉSION DE 10€ A L’ASSOCIATION « ESPÉRANCE POUR LA JEUNESSE » 

Cette adhésion, une seule par famille, permet à tous vos enfants de profiter des camps proposés par l'EPJ 

sur une année civile (Ecoles de prière, Pélé VTT, Camp Ski) 

 SEULE LA SESSION DE JUILLET PERMET DE BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF VACAF. 

Si vous pensez que vos enfants peuvent en bénéficier, merci de cocher la case ci-contre  

➢ MODES DE PAIEMENT : Vous pouvez régler par virement bancaire de préférence ou par chèque à 

l’ordre de l’EPJ28 en indiquant au dos des chèques la session sur laquelle votre enfant est inscrit. 

Possibilité de paiement échelonné en adressant vos différentes formules de chèques en une seule fois. 

➢ ADRESSE POUR ENVOYER VOS CHÈQUES : 

Père Jean-Eudes COULOMB, paroisse St Etienne en Drouais - 15 rue Mérigot - 28100 DREUX 

 CETTE ADRESSE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE POUR L’ENVOI DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. 

ASPECT FINANCIER 

 
AUTORISATIONS PARENTALES VALIDES DU 09/07/2022 AU 26/08/2022 

 

Je, soussigné(e) :  agissant en qualité de père, 

mère, tuteur, de l’enfant :    
 

né(e) le :  /  /  à    

- L’autorise à participer à une session estivale de l’école de prière de Chartres  

- Autorise le directeur de camp ou un animateur de l’équipe à faire pratiquer tout acte médical ou 

chirurgical que son état de santé pourrait nécessiter, en cas d’urgence, pendant les activités de 

l’école de prière  et à le faire sortir de l’hôpital avec une tierce personne majeure si nécessaire 

- Autorise mon enfant à sortir du lieu de camp situé au 22, avenue d’Alligre à Chartres (28000) si 

une sortie de type « randonnée » ou « grand jeu » était organisée  

- Autorise les membres de l’équipe d’animation à assurer, si nécessaire le transport en voiture de 

mon enfant dans les règles de sécurité imposées par le code de la route  

- Je m’engage à respecter les horaires et les jours de début et de fin de camp  et je m’engage 

également à prévenir en amont du début du camp tout retard ou départ anticipé de mon enfant  

- J’autorise  ou je n’autorise pas  la diffusion de photos, vidéos, prises de son sur laquelle 

pourrait figurer mon enfant dans le cadre des activités de l’école de prière. 

Danslecadredel’applicationdelaloiInformatiqueetlibertésetduRèglementgénéralpourlaprotectiondesdonnées du 18 mai 2018, 
la fourniture des données personnelles sur la fiche d’inscription afin de pouvoir vous inscrire, vous identifier et vous contacter 
dans le cadre d’une activité ecclésiale au sein du diocèse de Chartres vaut accord explicite de votre part pour que nous les 
conservions à cet usage le temps nécessaire. Sauf demande particulière de votre part, vous nous autorisez, par votre présente 
inscription àpublier, sur tout support, des photos ou des vidéos de cette activité sur lesquelles vous pourriez figurer. Vous autorisez 
également le diocèse de Chartres à exploiter ces données à caractère personnel pour ses activités propres. Ces données seront 
exclusivement exploitées par le diocèse de Chartres. Les éventuels sous-traitants sont soumis à des clauses pénales de 
confidentialité, d’interdiction de réutilisation, et d’obligation de destruction après traitement. Aucune information personnelle 
ne sera cédée à des tiers. Vousbénéficiezd'undroitd'accès, derectificationetdesuppressiondesinformationsvousconcernantquevous 
pouvez exercer en vous adressant à DPO – Maison diocésaine – 22 avenue d'Aligre - CS 40184 – 28008 CHARTRES CEDEX. 

 

DATE, NOM/PRÉNOM ET SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL(E) DE L’ENFANT : 


