CATECHISME 2019 - 2020

INSCRIPTION EVEIL A LA FOI
EVEIL GS

EVEIL CP

ENFANT

ECOLE………………………

NOM………………………………………………………….........................

PRENOM……………………………………………...........................

NE(E) LE…………………………………….. A …….......................................................……………………………………………………………….…..

□ OUI

BAPTISE

□ NON ►BAPTEME DESIRE ?
□ OUI
□ PAR L’ENFANT □ PAR LE PERE □ PAR LA MERE

□ NON

CATECHISME EN 2018 - 2019 : PAROISSE/ ECOLE ………..…………………………………………………...................

FAMILLE
NOUVEAUX ARRIVANTS □ oui
□ non
ADRESSE POSTALE :
………………………………………………………......................................................……………………………..
CP…………………VILLE………………………………………

TEL DOM : ……………………..……………………….

PERE :………………………………………………………........ PROFESSION :……………………………………….......
COURRIEL(EN LETTRES CAPITALES) : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL MOBILE : ………………………………............................... TEL BUREAU : ………………………………………......
MERE :…………………………………….............................. PROFESSION :……………………….......................…..
TEL MOBILE : ……………………………….............................. TEL BUREAU : ……………………………………….......
COURRIEL(EN LETTRES CAPITALES) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
SITUATION DE FAMILLE : ………………………………………………………................................................................
FRATRIE

PRENOM

AGE

CLASSE

KT

AUMONERIE

PRIVE

1 ……………………………….

.…………

..........

□

□

□

2 ……………………………….

.…………

..........

□

□

□

3 ……………………………….

.…………

..........

□

□

□

Comment vous situez-vous ?
Athée □ Croyant non pratiquant □ Pratiquant occasionnel □ Pratiquant régulier □
Pourriez-vous venir aider de temps en temps les catéchistes ?

□ OUI

□ NON

Différents postes possibles
Pouvez-vous aider 1h dans l’année la fête de la Paroisse ?

Elle a lieu le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre.

□ OUI

□ NON

* AIDE AUX DEVOIRS* NOUVEAU

CATECHISME 2019 - 2020
COTISATION :

□ chèque à l’ordre de St François de Sales Catéchisme

EVEIL

□ 15€ x … = ……

ABONNEMENT MAGNIFICAT JUNIOR

□ 10€ x … = ……..€ TOTAL

□ espèces

€

……..………. €

……………... €

AUTORISATIONS PARENTALES
LES PERSONNES AUTORISEES A PRENDRE MON ENFANT APRES LE CATECHISME ET/OU LE PERI-KT SONT :
PRENOM

PORTABLE

LIEN AVEC L'ENFANT

1 ....................................

….......................

................................

.............................

2 ....................................

….......................

................................

.............................

3 ....................................

….......................

................................

.............................

NOM

□ autorise

□ n’autorise pas

l’utilisation à titre gracieux de l’image de mon enfant dans
le cadre des activités paroissiales ou diocésaines. 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 ;

□ autorise tout médecin, à faire pratiquer, en cas d’urgence, toute intervention chirurgicale (avec ou sans anesthésie)
et à prescrire, le cas échéant, tout traitement rendu nécessaire pour l’état de santé de mon enfant.

Fait à Paris, le ....../............ 2019, pour servir et valoir ce que de droit,
Signature d’un responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé »

L’inscription au catéchisme ouvre automatiquement droit à la réception par mail
des « PETITES ANNONCES DU JEUDI ETC… » et de la FIP (feuille paroissiale de St François de Sales)
* REGLE

*

PHOTO

* CERTIFICAT DE BAPTEME

