Animation Jeunesse Morges-Aubonne, Enfance KT7 + 8
- Paroisse de L’Aubonne

Inscription KT7-8 – à renvoyer jusqu'au 10 septembre 2021
Merci de renvoyer ce formulaire même si vous ne souhaitez pas
que votre enfant participe aux rencontres (cochez la case en bas de feuille)

• par courriel …… aj.morges-aubonne@eerv.ch
• en ligne sur
www.cultebox.ch/activites-en-paroisses
• par poste ……… EERV, Secrétariat AJ, chemin de Chenaillettaz 3, 1110 Morges
Si votre enfant désire participer à une rencontre avant de se décider, veuillez
cocher la case essais. Je reprendrai contact avec vous afin de connaître votre
☐ Essais
choix final.

Prénom du catéchumène ………………………………………………………….
Nom du catéchumène …………………………………………………………….
Date de naissance ……………………………

☐fille

☐garçon

Date et lieu de baptême ……………………………………………………………
Le baptême de votre enfant peut avoir lieu durant les années de catéchisme

Noms, prénoms des parents ……………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………….
Tél familial ……………………… Tél portable d’un parent ………………………
E-mail d’un parent …………………………………………………………………
Allergie …………………………………………………………………………….

☐

Nous sommes intéressés au KidsGames – merci de nous avertir lorsque les inscriptions seront ouvertes.
Photos : Pour la promotion et la communication de nos activités, des photos de participants peuvent apparaître
sur nos sites internet ou dans nos publications. Si vous avez des questions ou des soucis à ce propos, n’hésitez
pas à nous le signaler.

☐

Nous ne souhaitons pas que notre enfant participe aux rencontres de catéchisme.

Date……………………………………………………………
Signature d’un parent ………………………………………….
Signature du catéchumène……………………………………...
Inscription en tant que protestant au contrôle des habitants

Afin de pouvoir conserver le nombre de postes ministériels qui nous est accordé dans cette paroisse, chacun·e
est invité·e à vérifier s’il/elle est bien inscrit·e comme protestant·e au contrôle des habitants. L‘Etat finance les
postes pastoraux et diaconaux dans le canton en fonction du nombre de paroissien·ne·s déclaré·e·s. Cette
inscription n’engendre aucun frais. La ministre de votre paroisse peut vous répondre et vous fournir le formulaire.
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