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Aumônerie des Jeunes ÔPAB  2020 – 2021 

Fiche d’Inscription 

 

Centre paroissial de Pontoise, Auvers et Butry 

17, rue de la Bretonnerie - 95300 PONTOISE 

01 30 32 27 12   

opabaumonerie@gmail.com  

https://paroisses-pontoise.fr/ 

                                               ▢Complet ▢ Payé   ▢Enregistré   

 

 

 

Nom du jeune : ………………………………………………………………….. 

 

Prénom : ……………………………………………..      Sexe : ▢ M   /  ▢ F 

 

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

 

Téléphone portable : …………………………. 

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

________________________________________________________________ 
 

- Inscription pour :  

 Ville :  ▢Auvers/Butry  ▢Pontoise   

 Niveau aumônerie :  ▢6e ▢5e ▢4e ▢3e ▢2e ▢1er ▢Terminale     

 Souhaite préparer :   ▢Baptême     ▢Première communion    ▢Profession de foi    ▢Confirmation 

 

- Scolarité : 

 Niveau scolaire : ▢6e ▢5e ▢4e ▢3e ▢2e ▢1er ▢Terminale ▢Autre ………………………..   

 Etablissement……………………………………… 

 

- Cotisation : La cotisation annuelle s’élève à 40€ par famille  

 ▢Cheque ▢ Monnaie  ▢ Versé pour un autre enfant :................................. 

      Banque             / n° chèque      /montant          /  émetteur                           /      conditions           

 …………………/………………./……………..€ /………………………………/……………………….. 

 Les chèques sont à établir à l’ordre d’« OPAB ». 

 (attention les inscriptions au catéchisme ne sont pas incluses dans la réduction aux familles) 

 

 

Année de catéchisme 

L’enfant a –t-il déjà suivi le catéchisme les années précédentes ?           ▢Oui/▢Non 

Si oui, quand et où ?.................................................................................................................... 

 

Vie sacramentelle  Date célébration Localité/Ville Paroisse Diocèse 

 Baptême …………... …………... …………... …………... 

 1ère communion  …………… …………... …………... …………... 

 Profession de foi …………… …………... …………... …………... 

      Confirmation       ……………. …………... …………... …………... 

 Suite au verso 

 

 

 

 

       Photo 

(ne pas agrafer, 

coller) 
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Parents - Courrier  

 

- Père (ou responsable légal) :  

Nom :………………………………………………………. Prénom :……………………………………………  

Tel domicile :  …………………………  Tel fixe/ portable :  ………………………… 

Adresse e-mail :……………………………………………………………………………………………………   

 Rue :  

 appt, complément : ………………………………………………………………………………… 

 Ville :…………………………………………………………… Code Postal :…………………… 

- Mère :  

Nom :………………………………………………………. Prénom :……………………………………………  

Tel domicile :  …………………………  Tel fixe/ portable :  ………………………… 

Adresse e-mail :……………………………………………………………………………………………………   

 Rue :  

 appt, complément : ………………………………………………………………………………… 

 Ville :…………………………………………………………… Code Postal :…………………… 

- Bénévolat:  

Je me rend disponible pour aider ponctuellement à : 

▢Rencontre 6ème-5ème à Pontoise    ▢Rencontre collège à Butry    ▢Rencontre lycée à Pontoise 

▢Journée de rentrée ▢Brocante Nesle La Vallée ▢Livraison des sapins ▢Cueillette du buis  

________________________________________________________________ __________________ 
 

Autorisation parentale 

Je, soussigné(e), Monsieur-Madame,…………………………….., parents (ou responsable légal) de 

l’enfant…………………………………………………… 

a) Autorise les personnes désignées comme responsables par la paroisse à prendre toutes dispositions 

nécessaires concernant l’état de santé de mon enfant.   ▢Oui/▢Non 

b) Autorise la diffusion, dans le cadre de la paroisse, de photos de mon enfant prises au sein de 

l’aumônerie.       ▢Oui/▢Non 

c) Autorise mon enfant à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer avec les animateurs  

         ▢Oui/▢Non 

d) Verse la cotisation annuelle de 40€. Les chèques sont à établir à l’ordre d’« OPAB»   

         ▢Oui/▢Non  

 (La cotisation est par famille : préciser le nombre d’enfants inscrits à l’aumônerie : ………….) 

e) A aider ce jeune à participer à l’ensemble des activités proposées, et à suivre moi-même les 

réunions organisées pour les parents    ▢Oui/▢Non  

f) Autorise mon enfant à repartir seul après une rencontre ou sortie OPAB     

         ▢Oui/▢Non 

 

Date :………………………..    Signature : 

 

 

________________________________________________________________ __________________ 
 
 Niveau   Contact    Adresse mail   Téléphone 
Aumônier  Père Kedeschmy   n.kedesch01@yahoo.fr  06 95 63 90 74 
6e – 5e Pontoise  Benjamin PUECH  opab.6.5@gmail.com  06 16 20 42 51 
6e – 3e Auvers-Butry Charles et Nathalie Toussaint c.toussaint3@wanadoo.fr 07 87 75 79 08 
4e – 3e Pontoise  Laure et Gille LEFEBVRE laure_lefebvre@hotmail.com 06 70 34 01 88 
Lycée   Paul Vandebeuque  paul.vandebeuque@free.fr 06 95 59 84 12 


