PAROISSE SAINT VINCENT
FICHE D'INSCRIPTION À L'ÉVEIL À LA FOI ou AU CATÉCHISME- ANNÉE 2019-2020

UNE FICHE PAR ENFANT

À DÉPOSER avec le règlement uniquement au PRESBYTÈRE avant le 4 septembre 2019
- SOIT DANS LA BOÎTE AUX LETTRES - SOIT AUX HEURES d'OUVERTURE de L'ACCUEIL. MERCI.
NOM de l'enfant:
PRÉNOM de l'enfant :
Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse :
Ecole

Classe

Nom et Prénom de la Mère
Adresse :
Adresse mail :
(votre adresse mail sera le principal moyen utilisé pour vous envoyer les informations de la catéchèse. Merci d'écrire lisiblement)
Tel domicile :

Tel portable :

Nom et Prénom du Père
Adresse (si différente de celle de la mère) :
Adresse mail :
(votre adresse mail sera le principal moyen utilisé pour vous envoyer les informations de la catéchèse. Merci d'écrire lisiblement)
Tel domicile :

Tel portable :

Prénom et âge des frères et sœurs

SACREMENTS et VIE CHRÉTIENNE
Votre enfant a-t-il déjà reçu le sacrement du Baptême ?
OUI □
NON □
Si oui : Date
en l'Eglise de
Diocèse
Si l'enfant a été baptisé dans une autre Paroisse, merci de joindre un certificat de baptême lors de la première inscription.
OUI □

Votre enfant a-t-il déjà reçu le sacrement de l'Eucharistie ?
Si oui : Date
en l'Eglise de
A déjà suivi l'éveil à la foi OUI □
A déjà suivi le catéchisme OUI □

NON □ depuis le
NON □ depuis le

NON □
Diocèse

à
à

Diocèse
Diocèse

Merci de bien remplir le formulaire même si votre enfant a reçu les Sacrements et a suivi l'éveil à la foi et/ou le catéchisme à St Vincent
----------------------------------------------------------------------------------

Pour toute demande de Sacrement du Baptême ou de l'Eucharistie d'un enfant en âge de scolarité
dans l'enseignement primaire, veuillez vous adresser soit à un des Prêtres de la Paroisse,
soit à l'assistante en pastorale de St Vincent. Merci.
Inscription
ou

- à l'EVEIL À LA FOI (1 fois par mois) des CP/CE1
le mercredi de 11h à midi □ ou le samedi de 10h30 à midi □
- au CATÉCHISME (1 fois par semaine) de CE2, CM1 ou CM2 (même niveau que la classe de l'enfant)
du mercredi de 9h à 10h □ ou
de 10h à 11h □
ou
de 11h à 12h □

Attention : en fonction de la constitution des groupes, les horaires des séances sont susceptibles d'être modifiés d'ici la rentrée.
Merci de votre compréhension.
IMPORTANT : en inscrivant notre enfant, nous signifions également notre volonté d'assister aux messes familiales
(une messe par mois) qui complètent l'enseignement chrétien reçu tout au long de l'année
et ainsi accompagner notre enfant dans sa démarche spirituelle.
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AUTORISATION PARENTALE

* rayer la mention inutile

M____________________________________________ et/ou * Mme ______________________________________________
en qualité de * père, mère, autorisons /autorise * l'enfant __________________________________________________________
–

à participer aux différentes activités de l'éveil à la foi ou du catéchisme pendant l'année OUI □

–

à rentrer seul (e) à la maison suite aux activités de l'éveil à la foi ou du catéchisme

OUI □

NON □
NON □ (1)

(1) Si autre que le père ou la mère indiquer : nom et prénom_________________________________________
et numéro de téléphone _________________________ de la personne qui accompagne l'enfant à l'Eveil à la Foi au ou
Catéchisme et le récupère.
Nous autorisons/ j'autorise *
– en cas d'accident ou de maladie soudaine concernant notre/mon * enfant, les catéchistes à prendre toutes les
dispositions nécessaires à sa santé, y compris en cas d'urgence ou d'hospitalisation
OUI □
NON □
–

la prise et la diffusion de photos de notre/mon enfant * dans le cadre des activités paroissiales OUI □

NON □

En cas de nécessité (accident ou autre) nom et téléphone de la ou des personnes à prévenir
1)Nom_______________________________________ téléphone_______________________________
2)Nom_______________________________________ téléphone_______________________________
Autres informations nous permettant de mieux accueillir votre enfant
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Participation au frais d'inscription (prix du livret compris)
Eveil à la foi : 15€ (25€ pour deux enfants)
Catéchisme : 35€ (55€ pour deux enfants)
Le montant de la cotisation ne doit pas être un obstacle à la présence de l'enfant.
En cas de difficultés financières, n'hésitez pas à en faire part à l'assistante en pastorale.
Pour un paiement en une seule fois :

Cq N°

daté du

Pour un paiement en deux fois :
1 chèque de ____ € encaissable au

/

/2019. Cq N°

Banque

1 chèque de ____ € encaissable au

/

/2019. Cq N°

Banque

/ /2019. Banque

Paiement par chèque : à l'ordre de la Paroisse Saint Vincent
Paiement en espèces : passer uniquement aux horaires d'ouverture du presbytère. Merci.
La date de la réunion d'informations à laquelle votre présence est souhaitée ainsi que le calendrier des messes familiales
de l'éveil à la foi et la date de la première séance de catéchisme vous seront communiquées ultérieurement par mail.
Possibilité de s'inscrire à la rentrée (au Presbytère): le lundi 2 et mardi 3 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Fait à

le

Signature du père

Signature de la mère

Les informations recueillies sont nécessaires pour assurer la gestion de l'année de catéchisme et peuvent être utilisées dans le cadre des activités
paroissiales. Elles font l'objet d'une simple saisie et sont destinées au secrétariat et aux catéchistes qui signent un engagement de confidentialité en
vigueur pendant toute la durée de leurs fonctions et sans limitation de durée après la cessation de leurs fonctions. Conformément au Réglement Général
sur la Protection des Données, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant.
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