
CATECHISME 
          Fiche d’inscription 
          2021-2022 
 

Nom de l’enfant : ........................................................................... Prénom de l’enfant : ............................................................... 

Date de naissance......................................................................... Lieu : ...................................................................................... 

Établissement scolaire : ................................................................    Classe : .................................................................................. 

Nombre de frères et soeurs : .........................................................  Et leur âge : ............................................................................ 

NOM DES PARENTS OU DU REPRÉSENTANT LÉGAL 

PERE ou représentant légal 1 

Nom : ......................................  Prénom : ...................................                            

Adresse : ................................................................................... 

.................................................................................................. 

Tél : ........................................................................................... 

E-mail : ...................................................................................... 

Lieu de travail : .......................................................................... 

Tél : ........................................................................................... 

MERE ou représentant légal 2 

Nom : ......................................  Prénom : ...................................                            

Adresse : ................................................................................... 

.................................................................................................. 

Tél : ........................................................................................... 

E-mail : ...................................................................................... 

Lieu de travail : .......................................................................... 

Tél : ........................................................................................... 

L’enfant a-t’il déjà fait du catéchisme ?  1 an               2 ans                     3 ans  

Baptisé :            oui               non        si oui, paroisse : .......................................................................................................... 

Les parents demandent-ils le baptême pour leur enfant :                  oui                         non                                               

Première communion reçue :               oui                  non 

Certificat de baptême vu :                     oui                  non     - pour les enfants qui vont préparer dans l’année un sacrement  

Cotisation réglée :                                   chèque          espèces          

50€ pour le premier inscrit – 40€ pour les suivants - Chèques à l’ordre de : Paroisse Notre-Dame de Clignancourt 
................................................................................................................................................................................................................ 

Autorisation parentale  

Je soussigné .......................................................................................................              père                     mère                tuteur 

autorise            ma fille             mon fils         nom et prénom : ....................................................................................................... 

à participer aux différentes activités du catéchisme durant l’année 2021-2022, 
les responsables du catéchisme et aux animateurs à faire pratiquer tout acte médical nécessaire en cas d’urgence pendant les 
activités du catéchisme, ou à assurer si nécessaire le transport en voiture de mon enfant. 
Les membres de l’équipe d’animation du catéchisme, ou un autre parent à assurer si nécessaire le transport en voiture de mon enfant.  

Mon enfant rentre :                   seul(e)                 accompagné(e) 

Les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps de catéchisme prévus.  
L’absence de votre enfant aux activités ne pourra vous être automatiquement signalée, il vous appartient de vérifier son assiduité au 
catéchisme.  

 

ALLERGIES :    asthme                  médicamenteuses  autres : .................................................................... 

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (PAI ou automédication, le préciser) : 
 

MALADIES CHRONIQUES ou TRAITEMENTS EN COURS :  

N.B. Votre enfant doit impérativement être à jour de ses VACCINATIONS obligatoires (cf. pages « vaccinations » du carnet de santé ; 
vaccin obligatoire : DT polio).   

N° de sécurité sociale et de la carte vitale de l’assuré : ............................................................................................................. 

Par ailleurs,                                 j’autorise             je n’autorise pas 

la diffusion par la paroisse de photos, vidéos ou de toute autre document sur lequel pourrait figurer mon fils ou ma fille dans le cadre des 
activités du catéchisme. Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder une exploitation des photographies 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de l’intéressé. Je donne mon consentement pour que les données 
concernant mon enfant soient conservés tant qu’il est inscrit dans les activités de la paroisse.  
 
 

Fait le : ....................................................   à : ............................................................ Signature ............................................................. 


