
 Paroisse Saint-Paul Notre Dame du Rosaire 
Paroisse de la Pentecôte 

Fiche d'inscription 2022 – 2023 - Catéchèse 
 
 

NOM - Prénom : ........................................................................Date de naissance :............................................................... 

En classe de : ........................................................à l'école : …............................................................................................... 

Baptisé (e) :   oui   non   si oui date : ….............................. paroisse :............................................... 

1ère communion:  oui   non   si oui date : ….............................. paroisse :............................................... 

A t-il (elle) participé à l’éveil à la foi ?  oui  non   si oui    régulièrement   un peu à l'école  

A t-il (elle) fait de la catéchèse  ?  CE1   CE2    CM1    CM2  
 

PÈRE : Nom et Prénom : …..................................................................................................................................................... 

Adresse : ….............................................................................................................................................................................. 

Téléphone : …................................................................. Profession : …................................................................................. 

Baptême  oui   non   Communion  oui   non   Confirmation  oui   non   

 

MÈRE: Nom et Prénom : …..................................................................................................................................................... 

Adresse : ….............................................................................................................................................................................. 

Téléphone : …................................................................. Profession : …................................................................................. 

Baptême  oui   non   Communion  oui   non   Confirmation  oui   non   

Mails sur lesquels vous souhaitez recevoir les informations de la paroisse :    

……………… …….. ……………@........................................... et ……………… …….. …………@........................................... 
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Pour que la catéchèse puisse se vivre sur la paroisse, nous avons besoin de l'implication des parents, soit ponctuellement, 
soit sur un temps plus régulier. En tant que parent, je peux :
Aider pour les messes en famille
Accompagner les enfants d'éveil à la foi de 3-7 ans (4 rencontres par an)
Accompagner une équipe caté régulièrement
Accompagner une équipe caté ponctuellement ou sur une courte période 

Y a -t-il un musicien dans la famille qui pourrait jouer de la musique à la messe des familles (qui et quel instrument?) 

 

La catéchèse entraîne des frais de documentation, de matériel pédagogique, de manuels pour les enfants et les catéchistes 
(livres, CD, DVD...), de chauffage des locaux, de salaire de la responsable, etc. Il est donc demandé une participation de 35 
à 40 € dans la mesure des possibilités de chacun.

En chèque (à l'ordre de la paroisse)

En espèces 

Autorisation parentale au dos





AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE 

Année 2022-2023 

 

Je soussigné (e) (père,mère, représentant légal) 

 

NOM, Prénom : ….................................................................................................................................................... 

 Déclare avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile : 

Nom de la compagnie :................................................................................................................................ 

 Autorise mon enfant (NOM, Prénom)........................................................................................................... 

A participer à toutes les activités (temps forts, rassemblements) proposées dans le cadre de la catéchèse 
oui   non   

 Autorise l'envoi des informations de la Paroisse à mon adresse mail 
oui  non  

 Autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant ces activités 
oui  non  

Préciser le choix : clinique ou hôpital et le nom de l'établissement : 

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

 Traitement en cours et/ou allergies :............................................................................................................. 

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

 Autorise mon enfant à rentrer seul à la maison à la fin de la séance de caté 
oui  non  

En cas de non autorisation, les parents devront venir chercher leur enfant à la paroisse à l'horaire de fin de séance 

 Autorise les responsables à utiliser ma photo et /ou celle de mon enfant en vue d'une diffusion publique 
sans limitation de durée 
oui  non  

 

A _____________________ le _____________________ 

Signature du père , de la mère ou du représentant légal 

 

 


