
 

Inscription Catéchisme 2020 - 2021 
 

▪ Enfant : 

NOM Prénom :   

Classe et Ecole :   Date de naissance :  

Cursus préalable Eveil à la foi : oui / non Antécédent catéchisme :    …… an(s) 
 

 

▪ Informations religieuses Date Lieu 

Baptême *     

1ère Communion 
ou préparation en cours 

    

 

* Pour une première inscription, merci de fournir un certificat de baptême si votre enfant est baptisé. 
 
 

▪ Horaire souhaité Choix 1 Choix 2 

Mercredi 9h30-10h30     

Mercredi 10h45-11h45 (réservé 
pour les enfants des centres de loisirs) 

    

Samedi 9h45-10h45     

Samedi 11h-12h     

 
 

▪ Coordonnées des parents : 

Situation  Marié Divorcé Veuf(ve) Célibataire Union libre 

NOM Prénom Père   

Sacrements reçus 
□ Baptême -    □ Confirmation -     □ 1ère Communion -     □ Mariage 

Souhaitez-vous recevoir des informations sur les sacrements ?   Oui / Non 
                                  Souhaitez-vous recevoir des informations sur le Parcours Alpha ?  Oui / Non 

NOM Prénom Mère  

Sacrements reçus 
□ Baptême -    □ Confirmation -     □ 1ère Communion -     □ Mariage 

Souhaitez-vous recevoir des informations sur les sacrements ?   Oui / Non 
Souhaitez-vous recevoir des informations sur le Parcours Alpha ?   Oui / Non 

Adresse de 
correspondance 

  

  

Téléphones     

Adresse Mail :                         

(1 lettre par case)                         

 

Merci d’indiquer 
impérativement  

2 choix  
de créneau horaire 

 



 

▪ Frais d'inscription :  

Catéchisme (séances hebdomadaires) 70€ 

Abonnement Magnificat Junior :                                         
(chèque séparé à l’ordre de Paroisse Saint Urbain) 

Oui / Non 10€ 

Chèque à l’ordre de la paroisse Saint Urbain. Possibilité d’une réduction de 5€ à partir du 2ème enfant 
 
 

▪ Engagements et Autorisations 
 
Votre enfant sera-t-il amené par le centre de loisir ?     Oui / Non  
(si oui fiche navette à remplir et à déposer à l’école) 
 
Votre enfant est-il autorisé à rentrer seul après sa séance de catéchisme ?  Oui/Non  
 
Nom et téléphone de la personne autorisée à venir chercher votre enfant après la séance de 
catéchisme : 

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

J’ai noté et comprends que les enfants ne sont sous la responsabilité de la paroisse que 
pendant la séance de catéchisme. Avant que la séance ne commence et une fois qu’elle est 
terminée, les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents et/ou des animateurs 
du centre de loisirs. 

 Je m’engage à prévenir le/la catéchiste en cas d’absence de mon enfant. 

Signature : 
 
 
Autorisation pour les photos destinées à illustrer les activités du KT sur le site internet des 
paroisses ou prises lors de la première communion. 

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

responsable de l’enfant…………………………………………………….……………. 

autorise / n’autorise pas que mon enfant soit pris en photo ou en vidéo lors d’activités dans le cadre du 
catéchisme, et que son image soit affichée, visionnée ou publiée sur le site internet de la paroisse. 

Signature : 
 
 
Vous, les parents, êtes les premiers responsables de la formation chrétienne de votre enfant.  
De nouveaux catéchistes sont nécessaires chaque année. 

Seriez-vous disponibles comme catéchiste : 
 

 Une séance chaque semaine  
 

 1 séance tous les 15 jours 

Vos données personnelles recueillies légitimement font l’objet d’un traitement informatique uniquement par nos services 

dans le cadre de votre demande faite auprès de notre paroisse. Conformément au Règlement Général pour la Protection 

des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit de consultation, modification et suppression sur vos informations 

personnelles. 

Il peut s’exercer, en vous adressant à la paroisse : paroisse@stusmv.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 

vous opposer au traitement des données personnelles. Cette décision peut cependant compromettre la prise en compte 

par la paroisse de votre demande. La paroisse Saint-Urbain-Sainte-Marie-des-Vallées ne procède à aucun échange et 

aucune revente de données à d’autres organismes. Aucune information ne sera transmise à un tiers. 

mailto:paroisse@stusmv.fr

