
Éveil à la foi à Trappes 
Paroisse Saint-Georges      Ecole Sainte Marie 

23, rue de Montfort 78190 Trappes        23, rue Jaurès 78190 Trappes 
 01 30 62 97 20     01 30 62 96 93 

www.paroissedetrappes.com   www.ecole-ste-marie.com 

 eveilalafoi@paroissedetrappes.com     ecole.ste.marie.eveil.a.la.foi@gmail.com 

Fiche d’inscription individuelle pour l’éveil à la foi – Année 2019-2020 

Eveil à la foi :    en paroisse (au presbytère)   ou à l’école Sainte Marie  
 

Nom de l’enfant :     Prénom de l’enfant :      

Date de naissance :   / /    Classe :      

Baptisé :  non  oui  date du baptême :  / /  Lieu :    

Si votre enfant n’est pas baptisé, souhaitez-vous qu’il le soit dans l’année ?  oui  non 
Cotisation annuelle forfaitaire par famille :   15 euros pour un enfant inscrit en éveil à la foi 

       20 euros à partir de deux enfants inscrits en éveil à la foi 

Règlement le  / /  

en espèces  en chèque  (à l’ordre de la Paroisse Saint-Georges ou à l'école Sainte-Marie selon le lieu de l'éveil à la foi) 
 

Coordonnées des parents / tuteurs légaux : 

 Mère / tuteur 1 Père / tuteur 2 

NOM et prénom   

Téléphone domicile   

Téléphone portable   
 

Adresse familiale:  

NOM (=Nom inscrit sur la boite aux lettres)           

Adresse :            Apt n°   

Code postal      VILLE         

       @    

Fratrie suivant l’éveil à la foi :  oui  non   Combien ?   

Fratrie suivant la catéchèse :  oui  non   Combien ?   
 

Fonctionnement du groupe : L’éveil à la foi s’adresse aux familles, parents et enfants. Les rencontres ont lieu 
une fois par mois environ. 
Nous demandons à chaque famille de s’engager pour au moins une rencontre (calendrier joint) : 

- à participer à la réunion de préparation (un mardi soir à 20h30 : voir responsable de groupe) 
- à aider à la préparation matérielle (installation des chaises, tapis, du coin prière, matériel pour le 

bricolage…) et au déroulement de la rencontre (accueil des enfants, lectures, aides aux bricolages) 
- à assurer une présence à la messe des familles (procession des veilleuses, lecture, accompagnement 

des enfants, etc.…). 

Rappel pour l’éveil en paroisse : Chaque enfant est sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur 

Je soussigné M   reconnais avoir pris connaissance du fonctionnement du groupe de l’éveil 
à la foi et m’engage à le respecter, notamment à accompagner notre enfant régulièrement aux rencontres 
du samedi à la Maison paroissiale de 16h30 à 18h ou aux rencontres à l'école Sainte-Marie sur le temps du 
midi. 

J’autorise que mon enfant soit pris en photos lors de nos rencontres : oui   non   
 

Fait à Trappes, le / /   Signature : 


