
FICHE ANNUELLE D'INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE
PAROISSE Sainte-Marie de Batbielle   *   Année 2018 / 2019   *        Cours               

L'ENFANT     :  Nom …..................................    Prénom(s) …...................................................

Adresse …..............................................................................................................................

Date de naissance ….../...../..... École ….............................................................

LES PARENTS     : si les parents vivent ensemble :
Nom(s) et Prénom(s) …..........................................................................................................................
Adresse …..............................................................................................................................................
Téléphone(s) : Domicile …................... Mobile(s) …....…....……......... Professionnel ….......................
Adresse(s) courriel : …..........................................................................................................................
Profession du père ….....................................   Profession de la mère …...........................................

ou LES PARENTS     : si les parents vivent séparément :
L'ENFANT vit chez son père …......  chez sa mère ….......... Autre personne en responsabilité parentale

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

Nom du père ….............................................
Profession ….................................................
Adresse ….....................................................
Téléphone ….............Mobile ….....................
Bureau …..................Courriel …...................

Nom de la mère …........................................
Profession ….................................................
Adresse ….....................................................
Téléphone ….............Mobile ….....................
Bureau …..................Courriel …..................

FRÈRES ET SŒURS :
Nom (si différent) Prénom ….................................................. Date de naissance …............................
Nom (si différent) Prénom ….................................................. Date de naissance …............................
Nom (si différent) Prénom ….................................................. Date de naissance …............................
Nom (si différent) Prénom ….................................................. Date de naissance ….........................…
Nom (si différent) Prénom ….................................................. Date de naissance …............................

L'enfant a-t-il déjà suivi une catéchèse ?    NON      OUI        Lieu ….................................................................
dans une autre paroisse …..................................................................................................................................
Situation sacramentelle de l'enfant : L'enfant a-t-il déjà reçu les sacrements suivants : Baptême   NON     OUI
Si OUI :   Date du baptême …...................................   Lieu du baptême …..........................................................
Si NON :  Préparation du baptême en cours :               OUI         NON
Communion :    NON                    OUI                           Date …...................................   Lieu …...........................

Informations complémentaires : L'enfant est-il autorisé à rentrer seul chez lui ?        OUI            NON
Avec : l'un ou l'autre des parents …...........................   avec un adulte autre que ses parents : …...................... 
Autorisations : Je soussigné(e) Monsieur, Madame ….......................................................................................
Père, Mère, tuteur de (nom et prénom de l'enfant) …...........................................................................................
□ autorise les animateurs/animatrices à assurer le transport en voiture de mon fils, ma fille, quand c'est nécessaire.
□ autorise également les catéchistes à prendre, le cas échéant, toutes mesures médico-chirurgicales rendues       
    nécessaires par l'état de santé de mon enfant. Tout sera mis en œuvre pour que je sois informé(e) immédiatement en
    cas d'accident.
Signaler toute contre-indication, allergie ….....................................................................................................................
□ autorise, conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au nom, les catéchistes, à prendre des photos
   de jeunes en groupes lors des rencontres de l'année, dans le but de les faire figurer éventuellement sur le site de la
   paroisse et dans les journaux paroissiaux.

Date …..........................  Signature du responsable légal de l'enfant

Participation aux frais de la catéchèse, livres enfants, etc …...     20 €
Règlement :       Espèces        ou      Chèque à l'ordre de la Paroisse Ste-Marie de Batbielle


