FICHE D'INSCRIPTION EN CATECHESE

2018/2019

Paroisse St Nom/Chavenay/Feucherolles/Davron/Crespières

Merci de déposer votre fiche d'inscription complétée et accompagnée de votre chèque à l'ordre de "Paroisse St Nom" dans la boîte aux lettres du presbytère de St Nom - côté D307 - ou de la remettre en mains propres au secrétariat.

EVEIL A LA FOI (CE1) : séances organisées par des catéchistes. 1 dimanche/mois de 10h à 11h à la maison paroissiale de St Nom suivi de la messe (11h-12h) + messe tous les dimanches.
CATECHISME : séances hebdomadaires, en groupes d'environ 5 enfants avec des catéchistes bénévoles à la maison paroissiale de St Nom + messe tous les dimanches.
CE2 : mardi 17h-18h
CM1 et CM2 : mercredi 9h30-10h30, 11h-12h ou 14h-15h 1ère Communion : en CM2 après 3 ans de kt + préparation à la maison et retraite
Horaires des messes sur la paroisse :
Nom et prénom des parents (ou représentant légal)

samedi soir -> 18h à Feucherolles / dimanche -> 9h30 à Chavenay, 11h à St Nom , 18h à Crespières ou Davron
Ville de résidence

Tél domicile

Tél portable

Adresse mail

Mère
Père
Adresse de la famille :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nouveau dans la paroisse :

oui……………

non………….
Nombre d'années

F/G

Nom et prénom de l'enfant

Eveil à la foi
15 € (pas de
livre)

Date et lieu de baptème

Date et lieu de 1ère
communion

CE2 / CM1 / CM2
40 € pour le 1er enfant,
Livre 12 €
15 € pour les suivants
(1 # par niveau)

D'éveil à la foi

De KT

Classe

CE2
Mardi

CM1

10h-11h

17h-18h

9h30-10h30 11h-12h 14h-15h

CM2
Mercredi
9h30-10h30 11h-12h 14h-15h

CM2
Livret de messe obligatoire
6€

Contribution

Prénom de l'enfant

Date de
naissance

Eveil à la foi
Dimanche

Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, la contribution comprend l'abonnement à Magnificat Junior

TOTAL :
Règlement par chèque à l'ordre de "Paroisse St Nom"

La messe fait partie intégrante du parcours de catéchisme. En inscrivant mon enfant, je m'engage à l'accompagner tous les dimanches à la messe.
Signature : ..............................................Le ……………….

Accepte de participer à:
Je suis à la sortie de l'école le mardi à 16h30 et je peux transporter des enfants de l'école au kt : nbre d'enfants ................ Je peux garder des enfants de catéchistes pendant l'heure de kt ……………..
Je veux être catéchiste en primaire …………... à l'éveil à la foi…………….. je peux aider ponctuellement pour accompagner retraite, pèlerinage..........

Décharges:
1) J'inscris mon (mes) enfant(s) et je l'(les) autorise à participer aux activités proposées au catéchisme et à la diffusion de photographies dans le cadre de celles-ci.

Date ............................ Signature

2) Je soussigné (e) ……………............…….............. autorise ma fille, mon fils …......................................................................................................... à rentrer seul après sa séance de catéchisme. Date…................. Signature

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES :
Je soussigné (e)……………………………………………………………………………(Adresse / courriel) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
autorise l’Association Diocésaine de Versailles à utiliser mes coordonnées dans le cadre de la correspondance liée au service du denier de l’Eglise, des activités paroissiales ou de la catéchèse. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique par le Service Ressources du diocèse et la paroisse St Nom / Chavenay / Feucherolles / Davron / Crespières et sont destinées au service du Denier de l’Eglise, aux activités paroissiales ou à la catéchèse. Conformément à la loi « informatique
et libertés » et au RGPD , vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Service Ressources du Diocèse : ressources@catholique78.fr ou la paroisse St Nom / Chavenay / Feucherolles / Davron
/ Crespières : paroissestnom@gmail.com

