Paroisse St Pierre du Maine
Inscription Catéchisme année 2018/2019
2ème année et suivantes

NOM de l’enfant : …………………………………………………………….PRENOM………………………………………………
Né(e) le :……………/…………../ ……………..à ……………………………………………………….
Classe……………………………………………….Commune………………………………………………………………………………....
Baptisé(e) : oui, le ………../………/………… à ……………………………………………
Fournir une copie de l’extrait de baptême

non, si vous désirez le baptême pour votre enfant, contacter la paroisse
Je suis en CM1, je désire me préparer à la 1ère communion

OUI

NON

NOM PRENOM du père …………………………………………………………… .Profession……………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………
tél fixe ……../……../………/……../………
Mail…………………………………………………………………………………………... tél port. ……../……../………/……../……
NOM PRENOM de la mère ………………………………………………………. Profession………………………………………
Adresse (si différente) ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………. tél fixe ……../……../………/……../………
Mail …………………………………………………………………………………………. tél port ……../……../………/……../………
FRERES ET SŒURS
PRENOM

DATE DE NAISSANCE

J’inscris mon enfant en équipe caté
Pour accompagner les enfants, nous avons besoin chaque année de renouveler ou de renforcer notre équipe de
catéchèse
o
o
o
o
o
o
o
o

OUI je suis intéressé(e) pour :
Accompagner une équipe avec un autre catéchiste ou seul pendant un trimestre ou une année
Préparer et être présente avec la catéchiste lors d’une ou plusieurs rencontres de caté
Accompagner les enfants lors d’un temps fort
NON je ne peux pas cette année, mais peut être l’année prochaine
NON je ne suis pas intéressé(e)
Merci de joindre un chèque de 28€ 2ème année et suivantes
11€ préparation à la 1ère communion
à l’ordre de Paroisse St Pierre du Maine

AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE
Année 2018/2019

Je soussigné (père, mère, représentant légal)
NOM, PRENOM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise la prise en charge médicale de mon enfant pour tout incident survenant pendant ces activités
o OUI
NON mettre une croix dans la case de votre choix
 Autorise mon enfant à rentrer seul à la maison à la fin de la séance de caté
o OUI
NON mettre une croix dans la case de votre choix
En cas de non autorisation, les parents devront venir chercher leur enfant à ‘horaire de fin de séance

La paroisse à un site sur lequel nous aimerions pouvoir porter des photos des différents moments de l’année en
catéchèse : célébrations, temps fort, rencontres, pour la présentation et l’illustration des activités de catéchèse..
o
o
o

Autorise la paroisse à publier des photos où apparait mon enfant
N’autorise pas la diffusion de ces photos

Fait à ……………………………………………………………………..., le …………………………………………………………….

Signature du père, de la mère ou du représentant l

