
FORMULAIRE D‘INSCRIPTION ET AUTORISATION 
ADOS AJEF 42-43 EGLISE EVANGELIQUE BALAY POUR L’ANNEE 2020-2021 

 
 

- ADOS:  
 NOM: ………………………………………… 
 PRENOM: ………………………………………………… 
 DATE et LIEU DE NAISSANCE: …….. /……….. /………A……………………. 
 NUMERO DE SECURITE SOCIALE ……………………………………………… 
 GROUPE SANGUIN ………………………………………… 
 PORTABLE: …………………………………………… 
 
- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS: ( problèmes médicaux, etc…) 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
- A Fournir: une copie du carnet de vaccinations à jour pour les nouveaux arrivants. 
 

- RESPONSABLE DE L’ENFANT: Père ☐     Mère  ☐     Tuteur ☐ 

 NOM: ……………………………………………. 
 PRENOM: …………………………………………………….. 
 ADRESSE:…………………………………………………………………………… 
 TELEPHONE: ……………………………………………… 
 NUMERO DE SECURITE SOCIALE: ……………………………………………… 
 ADRESSE Mail: ……………………………………………………………………… 
 
- AUTORISATIONS: 

En tant que responsable légal de l’enfant, je : 
 ☐- Déclare exacts les renseignements ci dessus indiqués. 

 ☐- Autorise l’ados à participer aux moments d’épanouissement moraux et spirituels ( E.M.S), 

afin de partager lors des réunions d’ados, des récits bibliques. 

 ☐- Autorise le responsable des Ados à prendre le cas échéant, les dispositions nécessaires 

par un médecin, traitement médical, hospitalisation. 

 ☐- Autorise, l’AJEF 42-43 à prendre des photos et vidéos lors des activités. 

 ☐- Autorise que mon enfant soit transporté dans les véhicules des moniteurs ou des tiers mis à 

disposition. 

 ☐- Autorise mon enfant à rentrer au domicile par ses propres moyens après les activités:  

         Non ☐ 

Si Non, merci de noter avec qui votre enfant est autorisé à repartir: 
Nom :                             Prénom:                             Telephone:  
 
"La réglementation a évolué avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) le 25 mai 2018.  
 
Notre association « Assemblée De Dieu de Saint Etienne » a pris des engagements pour garantir la 
sécurité et la confidentialité de vos données personnelles :  
  
-Vos données personnelles sont stockées et mise à jour sur l’ordinateur des responsables des 
animateurs protégées par un mot de passe, elles sont exploitées par les responsables du culte des 
enfants et les pasteurs. 
-Ces données ne seront ni louées ni vendues à des tiers, elles resteront dans la cadre strict de notre 
association. 
 
Nous tenions à vous informer précisément et en toute transparence de ces changements.  
Nous vous remercions de votre confiance. " 
 

Date et Signature du responsable légal, précédé de la 
mention bon pour accord 

 
 
 
L'équipe encadrante s'engage à accueillir vos enfants dans le respect des règles sanitaires 
dues à la COVID-19 
 
Wilfrid et Aurelie BONIN: 06 66 01 07 51 / 06 80 53 49 06 / orelete@hotmail.com 
Maxime et Rachel BARTHELEMY: 06 48 03 85 33 / 07 83 71 74 10 / rachelganzongo@yahoo.fr 
Dan BOPE: 06 52 55 72 81 


