Inscription au catéchisme
A

Année scolaire 2021-2022 à la Paroisse Saint André de l'Europe
Rentrée du catéchisme : mardi 28 et jeudi 30 septembre 2021
Inscription au niveau de catéchisme (entourer le niveau) : CE1

CE2

CM1 CM2

Mardi de 15h30 à 16h30 ou
jeudi de 17h00 à 18h00
(Entourer le jour choisi)
NOM de l'enfant :
Date et lieu de naissance :
Ecole :

Prénom :
Classe :

NOM et Prénom du père ou du tuteur :
Profession :

Tél. travail/port :

Adresse E-mail (l’écrire en majuscule) :
NOM et Prénom de la mère ou de la tutrice :
Profession :

Tél. travail/port :

Adresse E-mail (l’écrire en majuscule) :
___________________________________________________________________________
Adresse pour courrier :
n° et rue :
Code postal :

Ville :

Téléphone domicile :
___________________________________________________________________________
Frères et Sœurs :
Nom, Prénom, Ecole / collège / lycée, Classe, lieu de catéchèse
1.
2.
3.
___________________________________________________________________________
Votre enfant a-t-il été baptisé(e) ? :
□ Oui □ Non
Date :
à (paroisse et diocèse) :
Souhaitez-vous une préparation au baptême ?
□ Oui □ Non
A-t-il fait sa 1ère communion ?
Date :

□ Oui □ Non
à (paroisse et diocèse) :

Demande une préparation à la 1ère communion (1) : □ Oui □ Non
Inscription à l’Ecole du Dimanche * (préparation à la 1ère communion)
(1) : Joindre un certificat de baptême ou une photocopie du livret catholique.

□ Oui □ Non

Vient à la messe dominicale :
Chaque semaine / une fois par mois / pour les grands évènements / jamais
Depuis quand votre enfant va-t-il au catéchisme ?
_____________________________________________________________________________________
Autorisation parentale
Je soussigné(e), (nom et prénom du ou des responsable(s) de l’enfant) :
autorise mon fils / ma fille (Nom et Prénom) :
A suivre les séances et la retraite de préparation pour son niveau
□ OUI
□ NON
A rentrer seul en fin de séance :
□ OUI
□ NON
Autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de mon
enfant
□ OUI
□ NON
Autorise la paroisse à publier les photos de mon enfant prises dans le cadre des activités paroissiales ou
diocésaines
□ OUI
□ NON
Signature(s), précédée(s) de la mention manuscrite : « Bon pour accord et autorisation ».
A défaut d’autorisation écrite de votre part,
votre enfant ne pourra pas rentrer seul à la fin de la séance.
_____________________________________________________________________________________
* ECOLE DU DIMANCHE
Rencontres des parents et des enfants se préparant à la 1ère communion
Dates :
Journée de retraite :
1ère communion : Dimanche 12 juin 2021
_____________________________________________________________________________________

Les frais d’inscription : 50 euros pour 1 enfant, 80 euros pour 2 enfants, 120 euros pour 3 enfants et plus.
A régler en espèces □ ou en chèque □ (à l’ordre de la paroisse Saint-André de l’Europe).
A noter dans votre agenda :
RDV pour les parents (sans les enfants) le mardi (la date vous sera communiquée) vers 20h00, pour
partager un repas convivial et vous informer de tout ce que sera cette année.
Présence des parents à ce RDV :
Oui
Non
Nom : ……………………………. Prénom : …………………………..
Nom : ……………………………. Prénom : …………………………..

En cas d’absence de votre enfant, merci d’avertir dès que possible la paroisse :
01.44.70.79.00.
Nous portons le plus grand soin à la gestion de vos données personnelles et à assurer leur confidentialité. Seules
celles strictement nécessaires dans nos relations avec vous sont conservées et aucune ne sera partagée avec des
organismes extérieurs.
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018 et au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, la
personne signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès, de rectification de ses données, d'un droit d'opposition et de limitation à un
traitement, d'un droit à l'oubli et à la portabilité des informations qui la concernent. La personne signataire peut exercer ces droits en s'adressant
à la paroisse Saint André de l’Europe – 24bis rue Saint Petersbourg – 75008 Paris contact@saint-andre-europe.org en joignant une photocopie
de votre pièce d’identité.

