
INSCRIPTION CATÉCHISME 

ANNEE 2018-2019 

PARENT RESPONSABLE : M. Mme………………………………(parent assurant le suivi de la catéchèse au sein de la famille) 

 N1 –CE2 N 2-CM1 N 3-CM2 

NOM - PRENOM    

ECOLE / CLASSE    

 
5  Livrets Nathanaël  

 
30 € 

 

 
30 € 

 

 
30 € 

 

Participation frais de 
fonctionnement 

           1er enfant 27 € 
2ème enfant 23 € 
3ème enfant 20 € 

1er enfant 27 € 
2ème enfant 23 € 
3ème enfant 20 € 

          1er enfant 27 € 
2ème enfant 23 € 
3ème enfant 20 €                      

    

Bible « Ta Parole est 
un Trésor » : facultatif 
pour ceux qui n’ont 
pas de Bible 

A commander directement 
chez L’oiseau Lyre à St 

Arnoult 

A commander 
directement chez L’oiseau 

Lyre à St Arnoult 

A commander 
directement chez L’oiseau 

Lyre à St Arnoult 

TOTAL    

 

En inscrivant mon enfant, je m’engage à l’accompagner dans son parcours, à l’emmener aux messes des familles, 

aux célébrations qui auront lieu pendant l’année, à participer à un module en binôme avec un autre parent de 

son équipe. 

 Date        Signature 

 

 

Je règle   par chèque, en 1 ou plusieurs fois à l’ordre de « ADV Paroisse de St Arnoult » 

   Indiquer le nombre de chèques :  

  En espèces 

 

Prise de photos et diffusion sur le site internet de la paroisse : 

 J’autorise la paroisse de St Arnoult à mettre sur son site les photos prises avec mon enfant lors 

d’activités de catéchèse 

 Je n’autorise pas la paroisse à mettre sur son site les photos prises avec mon enfant. 

Pourquoi inscrire mon (mes) enfant(s )en catéchèse ? 

A-t-il déjà fait de la catéchèse, de l’éveil à la Foi ? …………………………………………………………………………………………………….. 

Qui demande la catéchèse (enfant, parents, grands-parents … ?) : …………………………………………………………………………. 

Qu’en attend(ent)-il(s) ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qui en assure le suivi dans la famille ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

ANNEE 2018-2019 

Renseignements sur la famille : 
NOM parent responsable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom du Père : …………………………………………………………Prénom de la mère : …………………………………………………………. 

Profession père : (Facultatif)………………………………………………………….. Centres d’intérêts-Hobbies…………………………. 
………………………………………………………………….. Profession de la mère : (Facultatif)……………………………………………………. 
Centres d’intérêts-Hobbies……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation de famille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 Adresse parent responsable : ……………………………………………………………………………………………………………......................... 

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

Tél domicile : ……………………………………………………….Tél portable : …………………………………../………………………………………… 

Adresse mail (très lisiblement) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Je ne souhaite pas recevoir la newsletter de la paroisse         

 

ENFANT 1 inscrit au catéchisme 
NOM : …………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………………………… 

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

Date de baptême * : ………………………………………………………….Lieu : …………………………………………………………………………… 

Diocèse : ………………………………………………………  

Première Communion : le ……………………………………………….. à ………………………………………. (Dpt : ………………………………) 

 

ENFANT 2 inscrit au catéchisme 
NOM : …………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………………………… 

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

Date de baptême * : ………………………………………………………….Lieu : …………………………………………………………………………… 

Diocèse : ………………………………………………………  

Première Communion : le ……………………………………………….. à ………………………………………. (Dpt : ………………………………) 

ENFANT 3 inscrit au catéchisme 
NOM : …………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………………………… 

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

Date de baptême * : ………………………………………………………….Lieu : …………………………………………………………………………… 

Diocèse : ………………………………………………………  

Première Communion : le ……………………………………………….. à ………………………………………. (Dpt : ………………………………)  
*Fournir une copie du certificat de baptême ou du livret de famille catholique (pour les nouveaux inscrits seulement) 


