
AUTORISATIONS 

Mon enfant, 

Nom ......................................       Prénom ...................................         Né(e) le ...................................  

Est inscrit pour l’année scolaire 2021/2022 à la préparation au sacrement de confirmation proposé par 

le Groupement paroissial Jean-Paul II de Cessy, Gex et Divonne. 

Je suis informé(e) que cette préparation comporte notamment : 

- Des rencontres régulières d’enseignement et de partage (généralement à la cure de Divonne) ; 

- Des activités de solidarité visant à concrétiser l’engagement chrétien de mon enfant dans la société 

(rencontre de résidents d’EHPAD, activités avec des personnes handicapées) ; 

- Une retraite de deux jours à Ars comportant un déplacement en bus et une nuitée sur place. 

- Quelques rencontres communes avec les jeunes de l’aumônerie. 

Ponctuellement, mon enfant sera invité à participer à la messe dominicale en paroisse avec les autres 

enfants suivant la préparation. 

Je reconnais avoir été informé/e que mon enfant est couvert pour son activité « catéchisme » par 

l’assurance de la paroisse (Mutuelle Saint Christophe), à partir du moment où il entre dans la salle avec 

son (sa) catéchiste et jusqu’au moment où il en sort. Les catéchistes n’étant pas tenus d’assurer la 

surveillance ni avant ni après la séance de catéchisme, je reconnais qu’il est sous ma propre 

responsabilité avant son entrée et dès sa sortie, même s’il se trouve dans l’enceinte de la maison 

paroissiale. 

Je confirme que mon enfant est au bénéfice d’une assurance « activités extrascolaires » en cas 

d'accident subi (Individuelle Corporelle) ou causé (Responsabilité Civile). 

J’autorise les animateurs en charge de la préparation à faire donner tous les soins médicaux et 

chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d’accident ou situation médicale urgente, après 

consultation d’un praticien, et d’administrer des médicaments prescrits par un médecin (uniquement 

en cas de remise aux animateurs d’une prescription médicale exposant la posologie précise).  

Informations médicales complémentaires  

Votre enfant fait-il des allergies :  OUI/NON , si oui, lesquelles : 

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

Votre enfant a-t-il une contre-indication médicale :  OUI/NON , si oui, lesquelles : 

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

 

En cas d'urgence, il convient de contacter : 

Nom/qualité :………………………………………..  Tél. :……………………………………. 

Nom/qualité :………………………………………..  Tél. :……………………………………. 

Médecin traitant : …………………………………………………………… 

 

Date……………………………………………. Signature du représentant légal  


