
NOM PRENOM

Date de 
naissance Classe Ecole fréquentée

Date de 
baptême

Lieu de 
baptême

Date de 1ère 
communion

1ère inscription 
en classe de : 

NOM PRENOM

Date de 
naissance Classe Ecole fréquentée

Date de 
baptême

Lieu de 
baptême

Date de 1ère 
communion

1ère inscription 
en classe de : 

NOM PRENOM
Date de 

naissance Classe Ecole fréquentée

Date de 
baptême

Lieu de 
baptême

Date de 1ère 
communion

1ère inscription 
en classe de : 

Nom/prénom Nom/prénom

Adresse        

 (si différente)

N° de portable N° de portable

Adresse mail Adresse mail

Je, soussigné(e), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ , père - mère - tuteur légal, 

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         Signature :

2ème enfant catéchisé
☐ Eveil à la foi (Maternelle - CP)                ☐ Cathéchisme (CE1-CM2)

FICHE D'INSCRIPTION
EVEIL A LA FOI et CATECHISME 2020-2021

Paroisse Saint-Timothée-en-Forez

Infos Enfants
1er enfant catéchisé

Infos famille
Père Mère

☐ Eveil à la foi (Maternelle - CP)                ☐ Cathéchisme (CE1-CM2)

3ème enfant catéchisé
☐ Eveil à la foi (Maternelle - CP)                ☐ Cathéchisme (CE1-CM2)

Situation des parents  : mariés religieusement - mariés civilement - veuf(ve) - séparés - divorcés - non mariés 
Nombre d'enfants : ………………     Âges : …………………

Adresse  
postale

Baptême Oui/Non 1ère communion  Oui/Non Confirmation  Oui/Non Baptême Oui/Non 1ère communion  Oui/Non Confirmation  Oui/Non

N'hésitez pas à en discuter avec une personne responsable du catéchisme dans la paroisse.

Va à la messe : OUI    /    NON                          Si oui, à quel rythme? ………………………    

Talents (musique, chant, couture, informatique, bricolage...)

Frais d'inscription
Le catéchisme entraine des frais de secrétariat, de manuel pour les enfants, d’entretien et chauffage des locaux, de salaire du personnel, etc.

Autorisation parentale

❒ autorise à prendre, publier et utiliser la représentation en image de mes enfants à des fins pédagogiques (photos et films), publicitaires ou 
informatives dans le cadre de nos brochures ou sur notre site internet, sans demander d’indemnisation.

Document à remettre aux Animatrices Laïques en Pastorale (Anne-Ghislaine PAYSSERAND ou Véronique MAZENOD)
Ou envoyez-le à l'adresse suivante : Inscription Catéchisme 17, place Camille Passot 42330 Saint Galmier

La Participation aux frais demandée est au minimum de 30 €
L'inscription se fait  :  

❒ soit en espèce ou par chèque à l'ordre de la " Paroisse Saint Timothée en Fore z".
❒ soit par le denier de l'église sous réserve d'accepter de transmettre un justificatif (le joindre à ce document).

La participation financière des parents est très modeste, cependant elle ne doit pas être un frein.


