
Fiche inscription Caté   -  Année 2020 / 2021  

Nom de l’enfant : ……………………………………………………  Prénom : ………………………………………… 

Ecole : ……………………………………………………………………………………….          Classe : ……………………... 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………................................. 

Année et lieu de son Baptême : ………………………………………………………................... OU Demande le baptême  

Année et lieu de sa 1ère Communion ..................................................................  OU  Souhaite se préparer  
àMerci de fournir une copie de l’acte de baptême le jour de l’inscription 

 
Situation familiale des parents :  Ensemble  -  Séparés  
 
Nom et prénom de la maman : ………………………………………………………………………………………………............................ 

 Profession : …………………………………………………................... 

Nom et prénom du papa : …………………………………………………………………………………………………………………………........ 
   Profession : …………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

E-mail (EN MAJUSCULE) : ……………………………………………........................... @ …………………………………………………… 

Tel portable maman : ................................................…...Tel portable papa : …………………………….…………………. 

Prénom et âge des frères et sœurs : …………………………………....…………………………………………………………………………. 

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

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………........ 
 

 

uM’engage à faire participer mon enfant à toutes les activités de la catéchèse et à signaler les absences. 
 

uAutorise les catéchistes à prendre les mesures d’urgences rendues nécessaires par son état de santé y 
compris son hospitalisation   OUI   /  NON 
 

uAutorise les catéchistes à prendre des photos de mon enfant et accepte la diffusionuniquement dans le cadre 
de la catéchèse   OUI   /   NON  
 
»Pour être en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : 
 

OUI  /  NON  J'accepte de recevoir les informations paroissiales : Newsletter et infos de la paroisse St Sauveur 
et du Service Diocésain de Catéchèse : OUI  /  NON 
 

[Vos données (courriels, adresse et téléphones) sont uniquement utilisées pour vous envoyer notre 
lettre d'information (Com du vendredi) ainsi que des informations concernant les activités de la 
Paroisse Saint-Sauveur et du Service Diocésain de la Catéchèse 
Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la newsletter.] 
 
Fait à :  ………………………... Le : ................................                  Signature :  
 

Participation au financement de la catéchèse (livres et documents, formations...etc.…)  
La participation annuelle est fixée à 30€ pour 1 enfant et 50 € pour 2 enfants. En aucun cas cette 
somme ne doit exclure un enfant de la catéchèse, vous pouvez en parler avec un responsable.                               
Il est possible de régler en 2 fois - Mode de règlement :       espèces - chèque 
A libeller à l’ordre de « Paroisse Saint Sauveur » Merci.  


