CATECHESE de la paroisse Saint-Georges de Trappes
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2018-2019
Catéchèse : en paroisse (au presbytère) 
ou à l’école Sainte Marie 

Photo

Nom de l’enfant
Prénom
Date de naissance

/

/

NOM GROUPE KT

Ecole

Classe

Inscrit pour l’année 2017-2018 à la catéchèse en 1

ère

2ème année

année

A-t-il déjà fait de la catéchèse ? Si oui, où

3ème année

combien de temps

A-t-il des frères ou sœurs inscrits  en éveil à la foi oui non

 en aumônerie oui

non

Vie sacramentelle :
L’enfant a déjà reçu :


Baptême oui non
Certificat donné : oui ou non
Si oui, date du baptême /
/
Nom de la paroisse
 Première communion oui
non Si oui, date de la première communion
/
Je demande que mon enfant se prépare pendant l’année 2018-2019
 au baptême
oui
non (préparation sur deux ans)
 à la première des communions
oui
non (à partir de la 2ème année de catéchèse)

/

Renseignements
Nom
Père
Mère
Responsable légal
Situation familiale
Seul
Qui a l’autorité parentale ?

Prénom

Marié

Divorcé

Profession

Séparé

Veuve(f)

Autre

Adresse pour le courrier (Nom marqué sur la boite aux lettres)
Mr Mme
Adresse

N° appartement

CP/VILLE
Téléphone fixe
Portable mère
 Courriel

Portable père
@

Cotisation annuelle forfaitaire : 50 € pour le premier enfant inscrit en catéchèse et 15 € par enfant suivant
inscrit à la catéchèse.
Règlement : à l’ordre de la paroisse Saint-Georges
en espèces 
ou
par chèque 
le
/
/
Votre enfant peut-il repartir seul après les rencontres de catéchèse
oui
non
Monsieur ou Madame
• si le catéchisme a lieu au presbytère, s’engage à accompagner son enfant jusqu’à la salle de catéchèse et à
attendre la prise en charge de son enfant par l’animateur,
• autorise son enfant à participer aux activités de la catéchèse et s’engage à veiller à la régularité de son enfant aux rencontres
hebdomadaires et temps forts,
• s’engage à prévenir l’animateur d’équipe ou le responsable de la catéchèse de l’absence ou du retard de son enfant à une
activité proposée,
• autorise son enfant à participer aux sorties organisées de façon exceptionnelle et qui font l’objet d’informations par courrier,

Fait à Trappes, le

/

/

Signature du responsable légal :

