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Inscriptions aux journées du Sacré Cœur 
(Pour les enfants du CP au CM2) 

 

FICHE D’INSCRIPTION ET D’AUTORISATION PARENTALE 

 

Les Journées du Sacré Cœur  

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022 

A l’église du Sacré Cœur 84 rue de Verdun 

 

Je, soussigné(e) (prénom, NOM) : ………………………………………………………………………………... 

en qualité de père, mère, tuteur (*) 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 

………………….………………………………………………………………………………………………….. 

Tel : …………………………………..……….. Mail : …………………………………………………………… 

Autorise ma fille, mon fils (*) (prénom, NOM) : ………………………………………………………………… 

né(e) le : ……………………………..à……………………………………………………………………………. 

scolarisé(e) à : ……………………………………………………………… Classe : …………………………… 

 

à participer aux Journées du Sacré Cœur (cocher les jours souhaités) : 

 Lundi 4 juillet : 9h30 (accueil possible dès 8h30) – 17h15 (accueil possible jusqu'à 18h) 

 Mardi 5 juillet : 9h30 (accueil possible dès 8h30) - 17h15 (accueil possible jusqu'à 18h) 

 Mercredi 6 juillet : 9h30 (accueil possible dès 8h30) - 17h15 (accueil possible jusqu'à 18h) 

 Jeudi 7 juillet : 9h30 (accueil possible dès 8h30) - 17h15 (accueil possible jusqu'à 18h) 

 Vendredi 8 juillet : 9h30 (accueil possible dès 8h30) - 17h15 (accueil possible jusqu'à 18h) 

 

Autorise les membres de l’équipe d’animation ou un autre parent à assurer si nécessaire le transport 
en voiture ou à pied de mon enfant. 

Autorise la personne responsable ou l’animateur de l’équipe à faire pratiquer, en cas d’urgence, tout 
acte médical ou chirurgical que son état nécessiterait, après avis médical, et / ou à sortir mon enfant 
des urgences. 

Autorise mon enfant à rentrer à la maison seul(e), en bus, à vélo ou à pied, à la fin des activités : 
(Les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps d’activités prévus). 

OUI   NON  

Autorise (droit à l’image) la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document, réalisés dans le 
cadre des activités, sur lesquels pourrait figurer mon enfant : 

OUI   NON  
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La participation financière demandée (espèces ou chèque à l’ordre de « Mense Sacré Cœur St 
Etienne ») est : 

Pour 1 journée :  5€      10€ (tarif « bienfaiteur ») 

Pour … journées : ………. € 

+Apporter son pique-nique pour la journée 

Pour toute question ou souci, n’hésitez pas à en parler à la personne responsable.  
 

Autres documents à joindre à la fiche d’inscription : 

 Fiche de vaccination (sanitaire de liaison si traitement médical particulier) 

 

Les journées du Sacré Cœur sont portées juridiquement par l’association Astrale, avec pour directeur don Armand 
d’Harcourt. Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification de vos informations qui vous concernent ; vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au Délégué à 
la protection des données. Une pièce d’identité vous sera demandée pour nous assurer de l’identité du demandeur. Vous 
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vos 
informations sont sécurisées dans notre base informatisée. 

 

Fait le……………………………. à………………………………………………………. 

 

Signature : « Lu et approuvé » 

 


