GROUPEMENT PAROISSIAL ST NOM, CHAVENAY,
FEUCHEROLLES, DAVRON, CRESPIERES

FICHE D’INSCRIPTION EN CATECHESE 2020-2021

Enfant :
Nom :
…………………………………………………………….
Prénom :
………………………………………………………
Né le:
……………………………………….
A:
……………………………………….
Ecole fréquéntée:
……………………………………………………………….
Classe :
……………..
Baptisé le : ……………………………………….
A : …………………………………………………..Diocèse :
…………………………………
Acte de baptême fourni : OUI/NON*
Si non baptisé, demande le baptême : OUI/NON*
1ère communion:
OUI/NON* Si oui le :
……………..
Nombre d'années d'éveil à la foi:
……………..
de KT :
……………..

Famille :
Nom et prénom du père : …………………………………………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél :
……………………………………….
Mail :
……………………………………………………………………………………
Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél :
……………………………………….
Mail :
……………………………………………………………………………………
Adresser les mails à :
………………………………………………………………………………………………………
En cas d'urgence, prévenir : ………………………………………………………………
N° de tél :
…………………………………

Fratrie :
Nombre de frères et sœurs :
……………..
Place dans la fratrie :
Sont-ils inscrits au KT :
OUI/NON* Si oui, prénoms et classe :

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

Contribution :
Contribution (reporter Livre CE2,
Livret messe
Horaire (entourer l'horaire choisi en CM1 et CM2) le montant en fonction CM1, CM2
CM2 (6 €)
du niveau) :
(12 €)
1 dimanche par mois : 10h-11h
Eveil à la foi :
Mardi : 17h-18h
CE2 :
CM1 :
Mercredi : 9h30-10h30 11h-12h
14h-15h
CM2 :
Mercredi : 9h30-10h30 11h-12h
14h-15h

Total

15 €
40 € ou
15 € **
Total :

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

Aide bénévolat :
Je suis à la sortie de l'école le mardi à 16h30 et peux accompagner …….... enfants de CE2 au KT : OUI/NON*
Je veux être catéchiste en primaire / à l'éveil à la foi *.
Je peux aider ponctuellement pour accompagner une retraite, aider au rallye KT*.

Décharges :
1) J'inscris mon enfant et je l'autorise à participer aux activités proposées au catéchisme et à la diffusion de photographies dans le
cadre de celles-ci.
2) J'autorise mon enfant à rentrer seul après sa séance de catéchisme : OUI/NON*
3) Je soussigné (e) ...........................................adresse mail : ................................................................................ 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
Fait à :
Signature :

……………………………………….

Le :

……………………………………….

* : rayer la mention inutile
** : 40 € pour le 1er enfant et 15 € pour les suivants (comprend l'abonnement à MAGNIFICAT JUNIOR)

