
                                                         
 

     FICHE D’INSCRIPTION  Catéchèse– Année 2022– 2023 

  CE1             CE2           CM1          CM2    

Première année de catéchèse :    OUI                  NON          Nombre d’années de catéchèse  

NOM et Prénom de l’enfant  : …………………………………………………………………………………………….             
Date de naissance : ………………………………  Ecole ………………………………………………………………… 

Activités extrascolaires : …………………………………………………………………………………………………… 

Nom - prénom des parents et adresse où seront envoyés les courriers 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ……………… ..       Portable Mère : ................................ Portable Père……………………… 

Adresse e-mail Mère: ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail Père: ……………………………………………………………………………………………………… 

Frères et sœurs : 
…………………   classe…………. Ecole……………………………catéchisé(e)    oui     non   à…………......... 
…………………   classe…………. Ecole……………………………catéchisé(e)    oui     non   à………….......... 
…………………   classe…………. Ecole……………………………catéchisé(e)    oui     non   à………….......... 
…………………   classe…………. Ecole……………………………catéchisé(e)    oui     non   à…………........... 
 

 

PARCOURS D’INITIATION CHRETIENNE 

BAPTEME 
Votre enfant est-il baptisé ?     OUI                                                    NON 

 Si OUI : Date : ………………………………   Lieu :………………...........................                     
Si NON, une démarche en vue du baptême au cours des années de catéchèse est-elle envisagée ?  

                  OUI                                    NON                                       Ne sait pas 

PREMIERE COMMUNION 

A-t-il fait sa première communion ?   OUI         Date : …………    Lieu :…………………..........NON 

Envisage-t-il de faire sa première communion cette année :   OUI                 NON           Ne sait pas 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

TRAIEMENT DES DONNEES 
J’autorise l’ensemble paroissial à utiliser mon adresse 

mail pour toute information relative à la paroisse.    

OUI                 NON                                                               

J’autorise l’ensemble paroissial à utiliser la photo de 

mon enfant             OUI                  NON   

        

 

Signature des parents 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
Le prix de revient de la catéchèse est évalué à  60€ par enfant et par an.  

Il comprend : fiches et livres, carnets KT, cahiers, photocopies, Bible, matériel pédagogique et divers.  

Nous vous demandons une participation solidaire à la hauteur de vos moyens 

     60€         70€         80€        100€            autre…….    

A régler de préférence par chèque  à l’ordre de  Paroisse de St Didier au Mont d’Or. 
Cette participation ne doit en aucun cas empêcher un enfant de s’inscrire à la catéchèse. En cas de problème, 
n’hésitez pas à venir en parler, en toute confidentialité, avec un des responsables.  

 


