Bulletin d’adhésion 2018 – 2019
ADHERENT
 Monsieur
 Madame
Tél. du jeune :

Nom :

Prénom (s) :

Date de naissance :

Etablissement scolaire :
Classe :

Email du jeune :

Pour l’inscription à l’aumônerie, entourez les sacrements reçus :
Baptême
Eucharistie
Confirmation

RESPONSABLES LEGAUX (obligatoire pour les mineurs)
Père ou Tuteur
Nom :
Prénom (s) :
Email :
Tél :
Mère ou tutrice
Nom :
Prénom (s) :
Email :
Tél :
Personne à
contacter en cas
d’urgence

Nom :
Prénom :
Lien avec l’adhérent :

Tél. mobile :

Adresse
 Madame
 Monsieur
 Madame et Monsieur
Adresse postale :

Nom de Famille (spécifier le nom écrit sur la boîte aux lettres) :

INSCRIPTION ANNUELLE
Escale

Aumônerie
Aumônerie collège :
Mercredi ou Samedi
Aumônerie lycée
Aumônerie étudiante

AprèMAJ (accueil le mercredi de 12h à 18h, à
partir de 10 ans)…

…sans atelier
…avec Comédie Musicale (à partir de 10 ans)
Atelier Comédie Musicale (à partir de 10 ans)
Atelier Dessin (à partir de 10 ans)
Chorale (15-20 ans)
Aide aux devoirs - Entourez les jours :
Mardi

Mercredi

Jeudi

100 €
250 €
200 €
150 €
150 €
75 €

60 €
60 €
40 €

Vendredi

Sous TOTAL 1
€
Adhésion 2018-2019 MAJ (obligatoire) 1
Don Fiscal supplémentaire MAJ2 :
TOTAL

Sous TOTAL 2
Sous TOTAL 3
Sous TOTAL 4
1+2+3+4

€
30 €
€
€

J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’activité : OUI - NON
J'autorise les responsables de la maison à prendre des photos de mon enfant et à les utiliser pour la
communication interne et externe (site, flyers et auprès de nos partenaires) : OUI – NON
Signature du responsable légale :
1

L’adhésion, si elle est accompagnée d’un don minimum de 30€ par cotisation donne droit à une économie d’impôt à hauteur de 66% du
montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable
2
Avec un don de 30€, après économie d’impôt l’adhésion revient à 20€ (33% de 60€). Avec un don de 60€, l’adhésion revient à 30€ etc ….

