
 

 

 

PATRONAGE  

PAROISSE NOTRE DAME DE LOURDES 

 

 

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

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

Etablissement scolaire : ……………………………………………………………….. 
 

COORDONNEES 
 

Responsable légal : ……………………………………………………...  Parents ;  Père ;  Mère 

Adresse pour le courrier : ……………………………………………………………………………… 

Tél. domicile : ……………………… Courriel : ………………………………………………… 

Portable père : ……………………………. Portable mère : …………………………………... 

Profession du Père : …………………………………………………………………………………….. 

Profession de la Mère : …………………………………………………………………………………. 

Situation familiale des parents :   mariés ;        séparés ;        divorcés ;        célibataires. 

En cas de séparation, adresse de l’autre parent : …………………………………………………….. 

Frères et sœurs :  

Nom Prénom Né (e) le Ecole Classe Patronage 

      

      

      

      

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Catéchisme :   oui    non     Classe :  

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

 

 

 

 

 

Mr/Mme……………………………….  autorise / n’autorise pas  mon enfant …………………… à 

rentrer seul après le patronage à 18h00. 

Si non, les personnes autorisées à prendre mon enfant à la sortie sont : 

Prénom Nom Téléphone Lien avec l’enfant 

    

ANNÉE 2021 -2022 

Mercredi 

de 13h30 à 18h00  

Règlement, oui  

Photo 



 

 

Tarifs 2021-2022 

 

 

Pièces à joindre  impérativement : 

 

  Fiche sanitaire 

  Photocopie du carnet de vaccination 

  Photocopie d’assurance scolaire pour l’année 2021-2022 

  Photo d’identité 

  Règlement en un ou plusieurs chèques à l’ordre de la Paroisse Notre Dame de Lourdes 

   Mettre au dos des chèques les dates d’encaissement souhaitées 

 

Mr/Mme……………………………………….. autorise / n’autorise pas (rayer), à titre gracieux, 

l’utilisation de photo de mon enfant ………………………………… dans le cadre des activités du 

patronage.. 

Une photographie constituant une donnée à caractère personnel, j’ai été informé(e) des droits dont je 

dispose, à tout moment, afin de vérifier l’usage qui est fait de cette image et d'en demander le retrait de 

toute publication ou diffusion. 

 

AUTORISATION DE SOINS MEDICAUX 

 

Mr/Mme……………………………………………. autorise le responsable à faire donner à mon 

enfant ………………………………. tous les soins utiles et à le faire transporter dans tout 

établissement hospitalier, et autorise tout médecin, à faire pratiquer, en cas d’urgence toute 

intervention médicale (avec ou sans anesthésie) et à prescrire, le cas échéant, tout traitement rendu 

nécessaire pour la santé de l’enfant. 

 

 

 

Fait à……………………....…, le ……………… 

  

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Pour l’année 

inscription 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

 /an /trimestre /an /trimestre /an /trimestre 

Nouveaux 

inscrits 

135 € 45 € 240 € 80 € 390 € 130 € 

                                                                                                                          

Total 

 



 

 

 



 

 

 

ATELIERS PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT ET DE FEVRIER 

PRE-INSCRIPTIONS/SONDAGE 

PROPOSES A TOUS LES ENFANTS DU CE1 AU CM2 

Même s’ils ne sont pas inscrits au catéchisme ou au patronage 

 

 

Le patronage à Notre-Dame de lourdes c’est aussi des ateliers pendant les vacances de la toussaint et 

les vacances de février.  

Ces ateliers ont lieu pendant une semaine – du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 dans les salles du 

patronage au 113 rue Pelleport. Ils proposent aux enfants des activités autour d’un thème : jeux, 

activités manuelles, visite, chant,  atelier cuisine, etc. Les thèmes seront définis début septembre. 

 

Participation forfaitaire par atelier : 50 € pour la semaine (tarif dégressif pour fratrie). Repas non 

inclus. 

 

Afin de pouvoir mettre en place les moyens nécessaires, merci de bien vouloir répondre au 

questionnaire suivant : 

 

 

Nom et prénom de l’enfant : _________________________________________________________ 

 

Classe :  

 

 

Serait susceptible de participer à l’atelier (rayer la réponse inutile) 

 

Atelier de la Toussaint du 25 au 29 octobre :                  oui                             non 

 

Atelier de février du 21 au 25 février : :                  oui                             non 

 

 

Afin de pouvoir vous contacter pour vous fournir toutes les informations de ces ateliers en temps utiles 

(thème, programme, bulletin d’inscription), merci de nous laisser ci-dessous vos coordonnées : 

 

Nom et prénom : ________________________________________________ 

 

Téléphone : 

 

Email (afin de pouvoir vous faire parvenir les bulletins d’inscriptions en temps utiles) : 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 


