FICHE D’INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE 2017-2018
DU CE1 AU CM2

École où mon enfant est scolarisé …………………
En quelle classe est-il ?
………………………………
Mon enfant a déjà été en catéchèse
(Préciser l’année)

MON ENFANT
NOM
Prénoms
Né(e) le

☐
☐

CE1 en ……………..
CM1 en ……………

☐
☐

Ville

…………………………

CE2 en …………………….
CM2 en …………………...

(écrire très lisiblement svp)

………………………………………………………………………………… (En capitales svp)
………………………………………………………………………………… (Tous les prénoms svp)
………………………………… à ……………………………………………………………….

☐ Non-Baptisé(e) Mais je souhaiterais en parler avec un prêtre de la paroisse ☐
☐ Baptisé(e)
le
………………………… à
……………………………………………..
(Merci de fournir un certificat de baptême si l’enfant a été baptisé ailleurs qu’à Sallertaine ou Challans. Faites-en la demande
auprès du prêtre de la paroisse où votre enfant a été baptisé.)

1re des Communions ☐ OUI

Mon enfant souhaite faire sa 1ère des communions cette année

Réunion d’information et inscription le mercredi 27 septembre à la salle paroissiale de Challans (à côté de l’église)
soit 14h30-16h ou 20h-21h30

Profession de foi

☐ FAITE
☐ NON

En (année)
…………………….. Lieu …………………………..
Mon enfant ne souhaite pas faire sa 1ère des communions

☐ OUI

Mon enfant souhaite faire sa profession de foi cette année

Réunion d’information le jeudi 12 octobre à la salle paroissiale de Challans (à coté de l’église) à 20h30

☐ FAITE
☐ NON

En (année)
…………………….. Lieu ………………………….
Mon enfant ne souhaite pas faire sa profession de foi

LE PAPA
NOM
Adresse
CP
Mail
Mobile
Profession
LA MAMAN
NOM
Adresse
CP
Mail
Mobile
Profession

…………………………………….
Prénom
………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
………………………. Ville …………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
(NOM de jeune fille — ne pas remplir l’adresse si elle est identique à celle du papa)

…………………………………….
Prénom
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………. Ville …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Situation matrimoniale des parents
☐

Mariés à la Mairie

☐

FRÈRES ET SŒURS

☐

Mariés à l’Église

Concubins

☐

PACS

☐

Séparés

(Prénom & NOM)

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

FORFAIT PASTORAL 2017-2018

18€

Né(e) le
Né(e) le
Né(e) le
Né(e) le

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

☐Payé par CHEQUE

☐ Liquide ☐ Chèque

DÉCLARATION PARENTALE
☐ Nous, les parents ou responsables légaux de ………………………………, autorisons la Paroisse à
utiliser des photos, des vidéos ou des enregistrements sonores réalisés dans le cadre de la catéchèse et
pour des fins non commerciales, dans un but strictement informatif et éducatif.
REMARQUES ÉVENTUELLES
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Lu et Approuvé, le ………………………………, à ………………………………………………………….

Signatures des parents

Cette fiche de renseignements relative à l’inscription de votre enfant à la catéchèse est strictement confidentielle. N’oubliez pas de joindre un
certificat de baptême si votre enfant a été baptisé ailleurs qu’à Sallertaine ou Challans. Ce certificat de baptême est indispensable pour la 1re
des communions.

CETTE FEUILLE D’INSCRIPTION EST À REMETTRE AU CATECHISTE DE VOTRE ENFANT OU
LORS DES PORTES OUVERTES DU 12 SEPTEMBRE, SALLE PAROISSIALE DE CHALLANS,
EN VOUS REMERCIANT.

