
FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 

 

❑  CE2        ❑  CM1        ❑ CM2 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

 Nom : ...................................................................  

Prénom : .................................................................... 

Né(e) le __/__/_______ à .......................................  

Scolarisé (e)  (école) : …………………………………… 

à …………………………… 

 FRÈRES ET SŒURS  

Prénom Année de nais. Inscrit en caté. 

   

   

   

   

INITIATION CHRÉTIENNE : 
 

• L’enfant est-il baptisé ?     OUI ❑    NON ❑  

   Si oui, date du baptême : __/__/_________  

   Paroisse/diocèse : ..............................................  

Si non, désire-t-il se préparer à recevoir le baptême ?    
OUI ❑  NON ❑ 
 

• L’enfant a-t-il fait sa 1ère communion ?   

   OUI ❑  NON ❑ 

Si non, désire-t-il se préparer à la première 

communion ? 

OUI ❑    NON ❑ 
 

• L’enfant était-il catéchisé en 2019-2020 ?   

   OUI ❑  NON ❑       

   Paroisse :  ……………………........................  

Quelles années de catéchèse a-t-il déjà suivies ?   

CE2 ❑       CM1 ❑     

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX :  

Allergies :    OUI      NON           

Si oui, lesquelles ? ......................................................... 

............................................................................................  

NOUS AVONS BESOIN DU VOUS :  

Souhaitez-vous vous joindre à l’équipe des catéchistes 

(formation assurée) pour faire le caté à un groupe d’enfants, de 

niveau CE ou CM, chaque semaine ? 

   OUI ❑  NON ❑  

Ou bien souhaitez-vous aider régulièrement ou 

occasionnellement (1 fois/mois par exemple) le ou la catéchiste 

pendant l’heure de caté ? 

   OUI ❑  NON ❑  

Souhaitez-vous (vous ou l’enfant catéchisé-à partir du CM1) 

participer aux lectures des messes des familles (1 messe par 

mois) ? 

   OUI ❑  NON ❑  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS OU REPRÉSENTANTS LÉGAUX   

PÈRE / REPRÉSENTANT LÉGAL : 

Nom : ..............................................................................  

Prénom : .........................................................................  

Adresse : ......................................................................... 

 ........................................................................................  

Portable : ........................................................................  

Email : ............................................................................  

MÈRE / REPRÉSENTANT LÉGAL : 

Nom : ................................................................................  

Prénom : ............................................................................ 

Adresse : ............................................................................. 

.............................................................................................  

Portable : .............................................................................  

Email : .................................................................................  

FRAIS D’INSCRIPTION : 

Frais d’inscription : 28 euros 

Si la famille a un autre enfant en catéchèse, ce montant sera de 23 euros par enfant. 
 

Règlement : 

Virement ❑ (en précisant bien : KT, NOM, PRENOM, ECOLE), Espèces ❑ , Chèque ❑ (ordre PAROISSE ST GUENOLE)  

ASS DIOCESAINE DE NANTES PAR ST GUENOLE PAYS DE MEE 

IBAN : FR88  | 2004  | 1010  | 1110  | 8002  | 8C03  | 239                     |               BIC : PSSTFRPPNTE 



  

 AUTORISATION PARENTALE 

  

Je, soussigné(e) : ...................................................................agissant en qualité de père, mère, tuteur (*)    

Adresse : .................................................................................................................................................  

Tel. portable : ..............................................   
  

autorise    ma fille, mon fils (*) (nom et prénom) : ................................................................................... 

né(e) le : ___/___/__________  

  

- à participer aux différentes activités pastorales du groupe de catéchèse durant l’année en cours.  

- le responsable du groupe et les animateurs de son équipe à faire pratiquer, en cas d’urgence, tout       

acte médical ou chirurgical que son état pourrait nécessiter pendant les activités pastorales.  

  

- Pour les enfants non catéchisés en école, j’autorise / je n’autorise pas (*) mon enfant à rentrer à la 

maison seul(e), à la fin des activités pastorales.  

  

  Par ailleurs,   

  
- Sauf demande particulière de votre part, vous nous autorisez, par votre inscription, à publier, sur nos 

sites ou documents, des photos ou des vidéos d'évènements sur lesquelles vous pourriez, vous et vos 

proches, éventuellement figurer. 

Dans le cadre de votre participation aux activités de la Paroisse ou du Diocèse, vous nous confiez 

certaines données personnelles, pour nous permettre de vous identifier ou de vous contacter. La 

fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage 

le temps nécessaire. Sauf demande de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données 

pour vous adresser périodiquement des informations générales sur la vie de la Paroisse ou du Diocèse. 

Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. Conformément à 

la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des 

Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui 

vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous 

concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser à assistante.stclairguenole@gmail.com  

 

 

  Fait le ___/___/______  à    _______________________________     

  

  

  Signature de la mère ou du représentant légal          Signature du père ou du représentant légal   
précédée de la mention « lu et approuvé »                      précédée de la mention « lu et approuvé »  

  
    

 

  

  

  
 (*) Rayer la mention inutile 

  

mailto:assistante.stclairguenole@gmail.com

