PAROISSE SAINT MARTIN EN LONGUENEE
Fiche d’inscription à la catéchèse pour 2019/2020
Nom de l’enfant : …………................................................……………
Prénoms : ……………….…......................................………………….
Date de naissance : ........................................... Lieu de naissance : .....................................................
Ecole fréquentée (Nom + commune) ……………………………….…………………………………
Classe :………

Jour de caté :  LUNDI

 MERCREDI MATIN

 SAMEDI

Nom et prénom du père : .....................................................................................................................
Adresse :…………………………………………………………………………………….…………
Téléphone :……………………

Adresse email : ………………………………………………..

Nom et prénom de la mère : .....................................................…………..........................................
Adresse : …………………………………………………….…….......................................................
Téléphone : ……………………… Adresse email : ………………………………………………...
Téléphone à prévenir en cas d’urgence : ...............................................................................................
 oui - date et lieu du baptême : ..................................................................
 non - souhaitez-vous qu’il prépare son baptême ?  oui  non

Votre enfant est-il baptisé ?

Votre enfant a-t-il déjà suivi la catéchèse ?

 oui, depuis ..... / ..... / .....

Votre enfant souhaite-t-il faire sa 1ère communion ?
Votre enfant a déjà fait sa 1

ère

communion le

 oui

 non

 non

..... / ..... / .....

Participation financière :
30 € pour les CE2-CM1-CM2 (école catholique) – 40 € pour les CE2-CM1-CM2 avec Anne et Léo (école publique)
Cette participation comprend les livrets des enfants et des animateurs, le matériel pédagogique...
En cas de difficulté financière, la paroisse peut venir en aide aux familles qui le demandent.
 chèque à l’ordre «Paroisse St Martin en Longuenée »
 espèces

Règlement

AUTORISATION
En cas de maladie ou d’accident, j’autorise les responsables à
prendre les dispositions d’urgence (soins, interventions
chirurgicales, …) que son état nécessiterait.
Si mon enfant est pris en photo, j’autorise que cette photo paraisse
sur des supports papiers ou informatiques (montages dans le cadre
de la paroisse ou de l’Eglise diocésaine).
J’autorise

 oui

 non

ENGAGEMENT
Nous, parents de…………………………….
Nous engageons à favoriser la régularité et le
suivi de notre enfant aux rencontres caté et à
l’accompagner à la messe le dimanche.
Moi, ………………………….. m’engage à
participer régulièrement aux rencontres caté et y
avoir une attitude respectueuse et responsable.

DATE : ……/ ….. / ……..
Signature des parents et des enfants

