
 
 

 

A Paris, 

Mercredi 8 janvier 2020 

Chers Parents, 

Monseigneur Aupetit, notre évêque invite cette année vos enfants lycéens à le rejoindre au FRAT Lourdes du 
dimanche 5 avril au mercredi 8 avril 2020 (1ère semaine des vacances de Pâques). L’Église leur promet une vraie 
joie profonde, s’ils désirent sincèrement venir prier, chanter et vivre ce temps fort avec près de 10 000 jeunes 
lycéens chrétiens d’Ile de France. Quels que soient leur chemin, leurs questions, leur histoire, ils sont attendus ! Il 
s’agit d’un moment unique, avec des activités et rencontres de qualité adaptées à leur âge. Encouragez-les à nous 
rejoindre fidèlement chaque vendredi et à donner le meilleur d’eux-mêmes dès aujourd’hui dans la préparation de 
ce Frat. 

Dès maintenant, il est possible de s'inscrire sur www.aumonerie-pjd.fr rubrique activités/camps. Nous comptons sur 
vous pour nous retourner rapidement votre dossier complet avec le règlement par chèque à l’ordre du PJD (PAF 
370€, tarif réduit à partir 2ème de la même famille 350€) plus la cotisation de 18€ pour les extérieurs à l’aumônerie : 

 un chèque d’acompte de 170€. 

 un chèque de 200€ (ou 180€ pour un deuxième enfant) encaissé le jeudi 27 février 2020 (non remboursable 

après cette date, sauf raison médicale). 

Nous avons conscience du coût élevé que représente ce pèlerinage (essentiellement dû au transport). Nous faisons 
toujours le maximum pour le limiter et trouver d’autres financements. 

Cela peut représenter un beau cadeau «groupé» de la part des parents, grands-parents, parrains et marraines pour 
un évènement qui en vaut le coup et les marquera profondément. Vos enfants peuvent aussi participer activement 
au financement de leur Frat en faisant des baby-sittings ou autres petits jobs. 

Comme pour toute activité de l’aumônerie, aucun jeune ne doit se priver de ce grand moment pour des raisons 
financières. N’hésitez pas à venir nous en parler au plus vite ! 

Vous trouverez la vidéo de présentation du FRAT Lourdes sur frat.org. 

Nous restons à votre entière disposition. 
Bonne route vers Noël. Comptez sur notre prière fidèle pour vous et votre famille. 
 
 

   
 Père Ollivier Bernadette 

    +33 6 26 34 11 60      +33 6 77 74 78 02 
 

 

 

Pôle Jeunes Daubigny 
Aumônerie Catholique 

28 rue Daubigny 
75017 PARIS 

___ 
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Aumônerie Collège et Lycée Carnot-Collège Pierre de Ronsard-Collège la Rose Blanche-Lycée hôtelier Jean Drouant 
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Aumônerie Collège et Lycée Carnot-Collège Pierre de Ronsard-Collège la Rose Blanche-Lycée hôtelier Jean Drouant 

 

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

Tuteur légal de ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Paroisse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance du jeune : …………………………….…………………………………………………………………………….… 

Demeurant :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Autorise ………………………………………………………………………………………………………à participer avec le pôle jeunes 

Daubigny au pèlerinage du Frat de Lourdes qui a lieu du dimanche 5 avril au mercredi 8 avril 2020. 

En cas de maladie ou d’accident, j’autorise son responsable de groupe Bernadette PRUDHOMME à : 

 prendre le cas échéant toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions 

chirurgicales) rendues nécessaires par son état de santé 

 le (la) sortir du service des urgences si le médecin des urgences juge que son état lui permet de 

retrouver son groupe. 

N° de téléphone sur lequel je suis joignable pendant le FRAT : ……………………………………………………….……………. 

N° de la Mutuelle (joindre la photocopie) :…………………………………………………………………………………………………… 

N° de Sécurité sociale (joindre la photocopie de l’attestation de la carte 

vitale) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Remarques (allergies, traitements etc.…) : …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(en cas de traitement, joindre une copie de l’ordonnance) 

Fait à :  

Le :                                               

 

Signature du / des Tuteurs légaux 

 

 



 

«Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie»  
 
Cher ami  

A l’occasion du Frat, comme pour les autres activités de l’aumônerie, nous te demandons de t’engager sur un 
certain nombre de points et d’attitudes qui nous semblent essentielles pour vivre au mieux ces moments ensemble. 
Certains sont évidents, tous requièrent un engagement vis-à-vis du groupe et de l’ensemble des personnes 
présentes à Lourdes. Que nous puissions tous vivre ce beau temps avec une bienveillance constructive et en 
respectant tous ceux qui y participent ! Le Christ nous aime ! Que ce moment soit l’occasion pour toi d’écouter ce 
qu’Il veut te dire ! Merci d’ores et déjà de ton attention et de ton sérieux dans cette démarche !  

P. Ollivier+  

Pour vivre pleinement les bons moments du FRAT, je rejoins le groupe avec une réelle motivation spirituelle. Je m’engage 
à apporter bonne humeur et attitude positive. Je m’engage à me tourner vers la vie fraternelle, à être attentif aux autres : 
je m’efforcerai donc de me faire l’ami de tous, ceux que je connais et ceux que je vais rencontrer. 

Je suis digne de confiance. Je ne mettrai pas ma vie, ni celle des autres en danger, en prenant par exemple des 
risques inutiles, ou en échappant volontairement à la vigilance des animateurs. Je serai ponctuel ; je respecterai et 
écouterai tous les responsables et les animateurs du FRAT. 

Je partagerai ma chambre d’hôtel avec d’autres et je ferai en sorte que chacun ait à cœur de respecter ses affaires 
comme celles des autres (rangement, respect du sommeil de tous…).  

Je participerai de mon mieux à la vie communautaire et tâcherai de développer en moi les qualités de service, de 
charité et d’attention à l’autre. 

J’ai conscience que par mon comportement, je peux être à la fois un exemple pour les autres et un témoin de ma vie 
de chrétien. Afin de vivre la mixité avec joie, je n’aurai pas de tenue vestimentaire provocatrice ou un langage et un 
comportement inappropriés. 

Je m’engage librement à respecter et à participer à tous les temps spirituels qui me seront proposés.  Je respecterai 
les temps de silence et de prière de chacun. Même si je ne comprends pas tous les aspects de la foi, cette semaine 
sera pour moi l’occasion de réfléchir au sens de ma vie chrétienne et au contenu de ma foi.  

Je peux venir avec mon téléphone portable, mais sous mon entière responsabilité si je l’égare ou l’abime. Je 
respecterai les temps et les lieux qui me seront indiqués pour m’en servir. Je comprends que le but de tout cela est 
de rester attentif et ouvert aux autres et de grandir en liberté !  

Je m’interdis formellement toute consommation de substances illicites et ce pendant la totalité du séjour. Je 
n’apporterai donc dans mes affaires ni cigarettes, ni alcool, ni drogue, ni objets dangereux (couteaux, etc.). Je n’en 
achèterai par sur place. Je sais que les boissons contenant de l’alcool quelles qu’elles soient sont strictement 
interdites à la vente aux mineurs depuis juillet 2009. Une amende de 7 500 € est encourue par celui qui vend ou 
propose de l’alcool à un jeune de moins de 18 ans. Le commerçant se doit de vérifier l’âge de ses clients, en se faisant 
présenter une pièce d’identité. 

 Je suis fumeur occasionnel, je peux en parler avec le Père Ollivier avant de m’inscrire et je m’engage à ne pas 
fumer pendant le séjour. Je sais que le fait de fumer dans un lieu réservé aux mineurs est puni par la loi d’une 
amende de 450 €, à laquelle s’ajoute une seconde amende de 750 € pour le responsable du groupe. 

 Je suis non-fumeur, cela ne me pose donc pas de problème. 

Je sais que tout manquement grave à mes engagements, comme tout comportement trop désinvolte, peut entraîner 
jusqu’à mon renvoi immédiat du FRAT. Mon retour à Paris par le train, avec ou sans accompagnement, se ferait alors 
aux frais de mes parents. Cette décision souligne ma responsabilité personnelle et ma capacité à être fidèle à mes 
engagements pour le bien commun du groupe.  

Nom, prénom et signature du jeune : Nom, prénom et signature des parents : 
Faire précéder la signature du texte suivant 
« Je m’engage à respecter sans exception  
tous les points de cette lettre. » 

 



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

…………………………………………………………………………CP……………………………………………Ville…………………………………………………. 

Login (adresse mail principale du foyer) : …………………………………………………………………………………………………………… 
(le mot de passe sera généré automatiquement et transmis par mail après validation de votre compte sur le site de l’aumônerie) 

Situation matrimoniale :  mariés  vie maritale  pacsés  veuf/veuve  séparés  divorcés  célibataire  

Paroisse : ……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’enfants (prénom et classe) : …………………………………………………………………………………………………………….…...... 

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

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

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

PARENT À CONTACTER EN PRIORITÉ 

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

Téléphone domicile : ………………………………………………… Courriel : …………………………………….………………………………………… 

Téléphone portable : …………………………………………………. Téléphone bureau : ……………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………………………Date de naissance : …………………. Lieu : ……………………………… 

2ÈME PARENT 

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

Téléphone domicile : ………………………………………………… Courriel : …………………………………….………………………………………… 

Téléphone portable : …………………………………………………. Téléphone bureau : ……………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………………………Date de naissance : …………………. Lieu : ……………………………… 

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

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

Sexe :  Fille  Garçon  Né le : ……./……./…………… à …………………………………. Nationalité : ……………………………… 

Responsable légal : Père et mère   Père   Mère   Tuteur légal   Je suis majeur (e)  

Téléphone portable : ………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………… 

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

Niveau : 6ème  5ème  4ème  3ème  2nde  1ère  Terminale  Etudiant  

  



SACREMENTS (REÇUS/DEMANDÉS) 

Baptême :  Oui   date et paroisse : ……………………………………………………………………………………………………… 

   Non      désire recevoir le baptême   oui  non  

1ère communion : Oui   date et paroisse : ……………………………………………………………………………………………………… 

   Non      désire faire sa 1ère communion  oui  non  

Profession de foi : Oui   date et paroisse : ……………………………………………………………………………………………………… 

   Non      désire recevoir la confirmation   oui  non  

Confirmation :  Oui   date et paroisse : ……………………………………………………………………………………………………… 

   Non      désire recevoir la confirmation   oui  non  

L’inscription au Pôle Jeunes Daubigny vous permet de recevoir par courriel chaque semaine la newsletter SFS 
« les petites annonces du jeudi etc… » (agenda culturel, offres et demandes d’emploi, immobilier, baby-sitting, 
etc…) et le bulletin paroissial hebdomadaires. Vous pouvez à tout moment vous en désabonner par mail en 
cliquant sur le lien prévu à cet effet. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous avez un droit d’accès, de modifications, de rectification et de suppression 
des informations nominatives vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à la paroisse saint-François de Sales ou au Pôle 
Jeunes Daubigny. Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers. 

Fait à Paris, ce………………………………………………………………. 20…… 
Signature du représentant légal de l’enfant : 

L’inscription au Pôle Jeunes Daubigny implique l’autorisation donnée à l’Aumônerie, à la Paroisse 
Saint-François de Sales et aux diocèses d’Île-de-France, de reproduire et diffuser, dans le cadre de 
leurs activités, les vidéos et photographies de tous ses membres. L’association diocésaine de Paris ou la 
paroisse pourront reproduire cette image sur tous les supports cités ci-après pour une durée de 3 ans : périodique imprimé Paris-
Notre-Dame, Vocations, cahiers de saint-François de Sales…. Site internet général de l’ADP (www.catholique-paris.com) et sites 
internet des différents services du diocèse, sites internet des paroisses parisiennes dont www.aumonerie-pjd.fr et 
www.saintfrancoisdesales.net... Tracts et brochures imprimés, affiches du service de la communication du diocèse de Paris. 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. 

 Photocopie attestation carte vitale.  Fiche sanitaire de liaison.  Photo d’identité. 

 Photocopie acte de baptême.       Frais d’adhésion : 

Le coût moyen de la formation d'un enfant est chiffrée à environ  par an (entretien, 

charges immobilières, salaires et charges sociales, charges de fonctionnement... postes de 
dépenses incompressibles).  La participation est en 2 volets :

 , statutairement fixée à  : elle une cotisation adhérent par chèque à l'ordre de PJD

couvre les frais d'assurance  de votre enfant et l’adhésion au Pôle Jeunes Daubigny ; 
 (Association Diocésaine de Paris) qui le complément sous forme d'un don à l'ordre d'ADP 

reverse à l'aumônerie une subvention et vous permet de bénéficier d'un reçu fiscal (ainsi 
un versement de 160€ ne coûtera en réalité que 54,40€) : ce complément est laissé à votre 
appréciation selon vos moyens, l'aspect financier ne devant pas empêcher un jeune de 

participer aux activités de l'aumônerie.  La moyenne se situe autour de 

Pôle jeunes Daubigny-Aumônerie Carnot-Ronsard-La rose blanche-lycée Jean Drouant 

Maison paroissiale des Jeunes-28 rue Daubigny 75017 Paris-+33 1 42 27 53 09 

Aumonerie.pjd@gmail.com 

www.aumonerie-pjd.fr - www.saintfrancoisdesales.net 

Père Ollivier de Loture, aumônier +33 6 26 34 11 60 – Bernadette Prudhomme, coordinatrice +33 

6 77 74 78 02 

http://www.catholique-paris.com/
http://www.aumonerie-pjd.fr/
http://www.saintfrancoisdesales.net/
mailto:Aumonerie.pjd@gmail.com
http://www.aumonerie-pjd.fr/
http://www.saintfrancoisdesales.net/


 

FICHE SANITAIRE 
DE LIAISON 

2019-2020 

1 - ENFANT                        
Nom : 
Prénom : 
Classe/établissement :  
Date de naissance : 

Garçon    

 
 
 
…………………………………………………………. 
 

Fille   

POLE JEUNES DAUBIGNY-28 RUE DAUBIGNY-75017 PARIS-+33 1 42 27 53 09 

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES CONCERNANT LA SANTE DE VOTRE ENFANT 

2 -VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant). 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui  non  
DATES DES 

DERNIERS RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie     Hépatite B   

Tétanos     Rubéole-Oreillons-Rougeole   

Poliomyélite     Coqueluche   

Ou DT polio     Autres (préciser)   

Ou Tétracoq       

BCG       

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

3 -RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT  

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?   oui   non   

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage 
d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)  

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.  

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBÉOLE 

OUI  NON  
 

VARICELLE 

OUI  NON  
 

ANGINE 

OUI  NON  
 

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ 

OUI  NON  
 

SCARLATINE 

OUI  NON  
 

COQUELUCHE 

OUI  NON  
 

OTITE 

OUI  NON  
 

ROUGEOLE 

OUI  NON  
 

OREILLONS 

OUI  NON  
 

 

 

ALLERGIES : ASTHME           

ALIMENTAIRES   
 

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)  

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 



INDIQUEZ CI-APRÈS : 

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION,  

RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

 

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, 

ETC…PRÉCISEZ. 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 

NOM ... .................................................................................................................................................................................................. 

ADRESSE ………………………………………....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ……………………………………………….. BUREAU : ………………………….……………….................................. 

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) ………………………….………………............................................................................... 

Je soussigné ………………………….…… responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et 

autorise le responsable de l’association à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 

intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 

Date :      Signature :  

CONTACTS   
Pôle Jeunes Daubigny- Aumônerie catholique   Paroisse saint-François de Sales 
28 rue Daubigny-75017 Paris     70 rue Jouffroy d’Abbans-75017 Paris 
+33 1 42 27 53 09      +33 1 43 17 15 15 
Aumonerie.pjd@gmail.com - www.aumonerie-pjd.fr 
Père Ollivier de Loture  Bernadette Prudhomme 
Aumônier   Coordinatrice 
+33 6 26 34 11 60  +33 6 77 74 78 02 
 
OBSERVATIONS  

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

mailto:Aumonerie.pjd@gmail.com
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Aumônerie Collège et Lycée Carnot-Collège Pierre de Ronsard-Collège la Rose Blanche-Lycée hôtelier Jean Drouant 

 

Nom: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Date de et lieu de naissance : ………………………...…………………………………………………………………………………….………………… 

Classe : ………………………… Établissement scolaire : ……………………………………………………………………………………………………… 

Paroisse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

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

Code postal : ………………………………Ville : ………………………...………………………………………………….…………………..…………………… 

Téléphones : 

Du jeune : …………………………………………… Du père : ……………………….……………… De la mère : ………………………….…………… 

Courriels : 

Du jeune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Du père : ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

De la mère : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Fait à :  

Le :……………………………………………..2018 

Signature du / des Tuteurs légaux 

 


