Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …….…………………………………………………………………………
Sexe : Fille  Garçon 

Né le : ……./……./…………… à …………………………………. Nationalité : ………………………………

Téléphone portable : ………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………
Niveau études :

6ème  5ème  4ème  3ème  2nde  1ère 

Terminale 

Etudiant 

Niveau plongée (débutant ou autre) : …………………………………………………………………………………………………………….:
Si pratiquant, organisme d’affiliation : ……………………………………………………………………………………………………………..
Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable légal :

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

Adresse : ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Situation matrimoniale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Paroisse : ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Enfants : …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….…......
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

PARENT À CONTACTER EN PRIORITÉ
Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …….…………………………………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………………………… Courriel : …………………………………….…………………………………………
Téléphone domicile : …………………………………………………. Téléphone bureau : ………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………Date de naissance : …………………. Lieu : ………………………………

2ÈME PARENT
Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …….…………………………………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : …………………………………………………. Téléphone bureau : ………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………Date de naissance : …………………. Lieu : ………………………………

 M/Mme ……………………………………………………………..……………., représentant légal de ………………………………………
autorise leur enfant à rentrer seul à la maison :
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…) et le
bulletin paroissial hebdomadaire. 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………………………………………………………………. 201……..
Signature du représentant légal de l’enfant :
L’inscription au Pôle Jeunes Daubigny implique l’autorisation donnée à l’Aumônerie, à la Paroisse SaintFrançois 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.




Photo d’identité
Frais d’adhésion :

 Certificat médical de « non contre-indication à la plongée »
 Copie dernière certification

* une cotisation adhérent par chèque à l'ordre de PJD est statutairement fixée à
d'assurance de votre enfant et l’adhésion au Pôle Jeunes Daubigny.

; elle couvre les frais

* le programme Discover Scuba Diving PADI (tarif 70€ - l’entrée à la piscine, location du matériel incluses)
A quoi ressemble la respiration sous l’eau? Si vous désirez le savoir, sans toutefois vous engager dans le
cours aboutissant à un brevet, le Discover Scuba Diving vous permettra de déterminer si vous aimez la
plongée sous-marine. « Les Cachalots de Paris » et PJD vous offre une version de ce programme en piscine.
Lors de votre expérience Discover Scuba Diving vous apprendrez à utiliser le matériel de plongée en eau peu
profonde et découvrirez au cours d’une présentation rapide et facile à quoi ressemble l’exploration du monde sousmarin.
Il n’y a rien de comparable à la toute première respiration sous l’eau. Il faut s’y accoutumer – après tout, les êtres
humains ne sont pas faits pour cela – mais après quelques minutes d’émerveillement fasciné, la majorité des
participants réalisent à quel point la plongée sous-marine est facile. Le plus gros défi des moniteurs au cours du
programme Discover Scuba Diving n’est pas d’encourager les participants à se mettre à l’eau, mais plutôt de les faire
sortir de l’eau quand le programme est terminé. La partie amusante ? Tout est amusant !
Besoin de renseignement complémentaire ?
Pôle Jeunes Daubigny
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
www.les-cachalots-de-paris.xyz - contact@les-cachalots-de-paris.xyz
Père Pierre Fulara, PADI Master Scuba Diver Trainer +33 6 25 76 83 03

