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PAROISSE ST VINCENT FERRIER 
FICHE D’INSCRIPTION - CATECHESE                                     
ANNEE 2022– 2023 
Accueil paroisse : 02 97 63 22 03 
Catéchèse : Isabelle YOKA : 07 81 96 90 40 
Mail : animatrice.pastorale.stvincent@gmail.com 

 

 

Nom : _________________________    Prénom : ________________________ 

Né (e) le --------------------------------------   A -------------------------------------------------- 

Département : 

Adresse pour les envois de courrier : 

Melle Mme M :  

Adresse : _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Adresse mail :  

Ecole fréquentée actuellement : 

Parents : 

Père : Nom - prénom ……………………………………………………Profession : 

Tél fixe :                                                                                       Portable : 

Adresse si différente : 

Mère : Nom – prénom : ………………………………………………Profession : 

Tél fixe :                                                                                      Portable :  

Frères et sœurs : 

Nom                Prénom            Date de naissance             Ecole                    Caté 
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PARCOURS D’INITIATION CHRETIENNE 

L’enfant entre en : 

1ère année de KT …     2ème année de KT …      Ou plus  

Est-il baptisé ?         OUI     -    NON  

Si oui :  Date ………………………………………….             Ville ……………………………………… 

Paroisse ……………………………………………………………………………………………………………. 

Si 1ère communion : Date …………………………………       Paroisse …………………………… 

 

PREPARATION ENVISAGEE POUR L’ANNEE 2022– 2023 

Baptême….     Communion ….    Profession de foi ….         Confirmation …. 

POUR L’ANNEE 2021-2022, NOUS AUTORISONS LES CATECHISTES A : 

- Assurer le transport en voiture de notre enfant quand c’est nécessaire OUI … NON 

- A prendre le cas échéant, toutes mesures médico -chirurgicales rendues nécessaires par 

l’état de santé de notre enfant       OUI …                     NON…. 
 

- A prendre des photos de notre enfant lors des rencontres, conformément aux dispositions 
relatives au droit à l’image et au nom. A peut être diffuser ces photos sur site ou journal 

                                  OUI ………….                                   NON……………. 
 
Accepteriez- vous de rejoindre l’équipe de catéchisme pour accompagner un groupe 
d’enfants avec une catéchiste ? 
REGULIEREMENT             OUI …………                     NON………………. 
OCCASIONNELLEMENT   OUI…………                      NON………………… 
Accepteriez- vous de rejoindre l’équipe d’éveil à la foi, le jour de la messe des familles ? 
Accepteriez-vous de faire les lectures aux célébrations (messe des familles ou autres) ?  
OUI ……………………….                                      NON……………………………. 

 

Cotisation catéchèse pour l’année 2022-2023 :      28 euros  

Règlement par chèque …… N° …………………………                Banque : 

Espèces.                                                    Signature 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

N’étant pas en mesure de surveiller les enfants après l’heure de caté.  Il est fortement 
recommandé de venir chercher votre enfant à la fin de la rencontre au plus proche de 
l’horaire indiquée :  Soit 18h – Soit 18h 30 suivant le groupe.                   
 Merci pour votre compréhension. 

MERCI DE NOUS TENIR INFORME EN CAS DE RETARD 


