
 
Inscription au catéchisme 2014-2015 
à déposer ou adresser à l’accueil de la paroisse avec  
la mention « inscription au catéchisme ». Merci.                                         

 
 
 

 

 

NOM DE L’ENFANT: ---------------------------- 

 

 

Date de naissance : ----------/ ---------/----------

Prénom :   -----------------------------------                 Ecole et classe : ---------------------------------------------------------------- 

Adresse :   ---------------------------------------------------------------------------    Commune   ----------------------------------------- 

Téléphone fixe et portables :        ----------------------- --             -------------------------              ------------------------- 

 

 

 

 

♦ L’enfant est-il baptisé ? 
□ Oui, l’enfant a été baptisé  □ à St Marc  □ à NDBS  

□ Oui, l’enfant a été baptisé  ailleurs : 

Date du baptême : ------/ ------/------ à la paroisse : --------------------------------  

Ville : -------------------------------- Diocèse : ------------------------------------  
 

□ Non     Si non, souhaitez-vous être contacté pour entamer une préparation au baptême □  oui        □  non 
 

 

♦ L’enfant a-t-il fait sa 1ère communion ?   □  oui        □  non 
Si non, souhaitez-vous être contacté pour entamer une préparation à la Première Communion   □ oui  □  non  
 

♦ Où et quand l’enfant suivra-t-il le catéchisme cette année ? 
 

Quelle paroisse ? -----------       Quel jour ? ------------------         Quel niveau ?  ------------- 

S’agit-il d’une première inscription au catéchisme ? □ oui  □  non 
 

Je m'engage à venir chercher mon enfant après la séance de catéchisme      □  oui        □  non 

J'autorise  ----------------------------- (nom de la personne) à venir chercher mon enfant après la séance de catéchisme  

J’autorise mon enfant à partir seul après la séance de catéchisme                   □  oui        □  non 
 

J'ai noté et comprends que les enfants ne sont sous la responsabilité de la paroisse que pendant la séance de 
catéchisme. Avant que la séance ne commence et une fois qu’elle est terminée, les enfants sont sous l’entière 
responsabilité de leurs parents. Je m’engage à prévenir le/la catéchiste en cas d’absence de mon enfant. 

 

 
 
 

PHOTO 

Adresses mèl (très lisiblement) : 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


♦ Comment pouvez-vous participer au catéchisme ? 
 
Vous, les parents, êtes les premiers responsables de la formation chrétienne de votre enfant.  
La paroisse vous y aide à travers ce service assuré par des bénévoles qui se forment et travaillent en équipe.  
De nouveaux catéchistes sont nécessaires chaque année pour avoir un nombre raisonnable d’enfants par groupe 
et une pédagogie adaptée (durée de la séance : une heure et quart).  
Nous faisons donc appel à vous, les premiers concernés. Seriez-vous disponibles pour rejoindre une équipe de 
catéchistes, en l’une ou l’autre de ces fonctions ? 
 

□ comme catéchiste seul(e) ou en binôme 
□ une fois sur deux 
□ en remplaçant(e) 

□ pour garder les enfants des catéchistes  
□ à Notre Dame de Bon Secours  
□ à St Marc 

□ pas pour le moment 

 

♦ Participation aux frais d’inscription 

 Montants :     □ Eveil à la prière (Gde Section-CP) : 20 €  
                          □ CE1 : 35 € 
                                □ CE2, CM1 et CM2 : 55 € (85 € pour deux enfants) 
En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à en parler à un prêtre. 
 
 

  Mode de règlement : 

□ par chèque : □ en espèces : 
 - Libellé à l’ordre de « Paroisse NDBS »    - à déposer dans une enveloppe 

- noter le nom de l’enfant au dos du chèque                     - indiquer le nom de l’enfant sur l’enveloppe 

  
♦ Renseignements familiaux  

Prénom et nom du père de l’enfant : 

---------------------------------------------------- 

Profession : ------------------------------------- 

Prénom et nom de la mère de l’enfant : 

-------------------------------------------------------- 

Profession : ------------------------------------------ 

Situation conjugale :  

□ mariés civilement et religieusement □ mariés civilement □ divorcés civilement 
□ veuf(ve) □ séparés □ non mariés 
 

Frères et sœurs : prénom et année de naissance 
 
--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 
Autres informations dans l’intérêt de l’enfant         
(ex : enfant diabétique, allergies connues ; situation 
scolaire particulière, changement récent dans la vie 
familiale…) ? Vous pouvez mettre ces informations 
confidentielles sous une enveloppe cachetée qui sera 
transmise au prêtre responsable de niveau ; ou en 
parler au catéchiste de votre enfant. 

Autorisation pour les photos destinées à illustrer 
les activités du KT sur le site Internet des paroisses 
ou prises lors de la 1ère communion : 

Je soussigné (e) : 
Responsable légal de l'enfant : 

□ Autorise :    □ N'autorise pas : 

Que mon enfant soit pris en photo ou en vidéo lors 
d’activités dans le cadre du catéchisme, et que son 
image soit affichée, visionnée ou publiée sur le site 
Internet de la paroisse.  

Fait à Bois Colombes ou Asnières le : 
 
Signature :
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