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Inscription au Catéchisme Année 2021-2022
L’enfant
Prénoms……………………………………………
NOM :………………………………………………………...
Né(e) le :……………………………………………
à :……………………………………………………………...
Baptisé(e) le : ………………………………………
à :……………………………………………………………...
A communié(e) la 1ère fois le : ………………… à :……………………………………………………………...
Ecole :………………………………………………
Classe :………………………………………………………..
Activités sportives ou culturelles : ……………………………………………………………………………………...
Les Parents
Prénom et Nom du Père :……………………………………………………………………………………………….
Profession :………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………… Mail :…………………………………………………………
Baptisé : OUI / NON 1° Communion : OUI / NON Confirmé : OUI / NON
Prénom et Nom de la Mère (Nom de Jeune Fille) : …………………………………………………………………...
Profession :………………………………………………………………………………………………………………
Adresse si différente :……………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………… Mail :…………………………………………………………
Baptisé : OUI / NON 1° Communion : OUI / NON Confirmé : OUI / NON
Mariés

Pacsés

Séparés

Divorcés

Frères et Sœurs (Nom, Prénoms, date de naissance) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous vous demandons un extrait de baptême de votre enfant ou une photocopie du livret de Famille
Chrétienne.
Autorisation parentale : J’autorise mon enfant à participer aux séances de catéchèse et à toutes les
activités s’y rapportant. Je m’engage à ce qu’il soit présent lors des séances.
Date : …………………
Signature du Père :

Signature de la Mère :

AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION
DES PHOTOS ET VIDEOS D’ENFANTS
PRISES DANS LE CADRE DE LA CATECHESE
ET JUSTIFICATIF PAIEMENT
Nous (Mr, Mme…) …………………………………………………….
Parents, responsable(s) légal(aux) de l’enfant ………………………………………………………….
Cocher la (ou les) case(s) qui répondent à votre souhait :
Autorisons l’utilisation des photos et vidéos de notre enfant qui seront prises dans le cadre
de l’année de catéchèse 2019 - 2020 afin de rendre compte des activités proposées en catéchèse
par :
- des tracts et affiches
- le bulletin paroissial
- le bulletin de l’Eglise d’Angoulême
- le site internet de la paroisse et du diocèse ou le blog de la catéchèse
Demandons à être consultés avant l’utilisation de chaque photo.
Nous n’autorisons pas l’utilisation de photo de notre enfant pour les usages définis cidessus.
NB : Aucun nom ni coordonnées de votre enfant ne figurera en légende des photos.
A…………………………….
Signature du Père :

Le …..……………
Signature de la Mère :

Nous vous demandons de verser 40 € par enfant pour l’inscription à la catéchèse. Cette somme
permet de couvrir les dépenses annexes de photocopies, chauffage, ménage…
Cette somme doit être versée dès que l’enfant est sûr de vouloir continuer. Merci beaucoup.
Par chèque bancaire n°……………………. de la banque…………. à l’ordre de :
Paroisse Centre Ville
En espèces (dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant !)

