
                                                      Année 2022- 2023    
                       

                                                                              Parcours : ………………….. 
        Partie réservée aux catéchistes 

                pour le jour de l’inscription        Créneau : …………………… 
  Prénom Nom : ……………………….……………… 

 
 

                                                                        ÉTAT CIVIL 
 

Nom : ..................................................................                   Sexe :             M                  F 
 

Prénom : ………………………………………… Né(e) le : ……………………… 
 

École : …………………………………        Classe en sept 2022 : …………………………….. 
 

 
                                                                                    FAMILLE 
 

Nom, Prénom du père : ……….……………………….. 

Mobile : .......................................................... 

Mail : ……………………………………………………….                         

Adresse : …………………………………………………. 
……………………………………………………………… 
 
Situation parentale (entourer la réponse):    

Mariés        Célibataire       Séparés       Autre : ……………. 

Nom, Prénom de la mère : ……….………………..... 

Mobile : .................................................... 

Mail : ……………………………………… 

Adresse : …………………………………………… 
……………………………………………………… 

 
 

Fratrie : 

 

Prénom Date naissance Classe 

   

   

   

   

   

   

 
                                                            

VIE SACRAMENTELLE 

 

Baptême          Oui                 Non le : ……………… à…………………………………………….. 
 

Si « Non », mon enfant souhaite être préparé au baptême :               Oui                       pas pour le moment 
 

 

1ère Communion           Oui             Non            le : ………………      à :………………………………….. 
 
 
Pour vous parents : Pour votre cheminement personnel et afin de mieux accompagner votre enfant souhaitez-vous être 
mis en contact avec d’autres groupes de la paroisse : catéchuménat (préparation aux sacrements), FRAT de vie (partage 

Oui                        Non et rencontre), groupe de prière… ?                                             
 

 

mailto:lulu.dupont@free.fr
mailto:lulu.dupont@free.fr


PRATIQUE RELIGIEUSE 
 

Nombre d’années d’éveil à la foi suivies jusqu’au CP : …………… 

Nombre d’années de KT suivies à partir du CE1 : ………………… 

Vous allez à la messe (entourer la réponse) :  

           Toutes les semaines          De temps en temps          Rarement (pour les grandes fêtes)         Jamais 

 
 

CHOIX DU PARCOURS ET HEURE DE SEANCE (Cochez le parcours et l’heure demandés) : 
 

Le parcours de catéchèse suit le cheminement intérieur de l’enfant ; vous trouverez le détail des parcours sur le site de la paroisse, vous 
pouvez aussi nous demander conseil le jour des inscriptions. 
Attention, les enfants des Châtaigniers n’ont pas le temps d’aller au catéchisme sur l’heure du déjeuner. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhaitez-vous que votre enfant soit accompagné par un service « pédibus » ?         Oui      -          Non 
(5€, ce service n’est pas proposé pour l’Eveil) 
 
Pouvez-vous participer aux accompagnements ?   
       Toutes les semaines                 Occasionnellement                  Jamais 
(Le pédibus ne pourra se mettre en place que si un nombre suffisant de parents s’investissent dans un roulement) 

 
Si oui, quel serait votre horaire envisageable pour votre service d’accompagnement ? 
 

 MARDI aller midi 11h30 – 12h15                        MARDI retour midi 13h10 – 13h30                        MARDI aller soir 16h30 – 17h 
 
 JEUDI aller midi 11h30 – 12h15                         JEUDI retour midi 13h10 – 13h30                         JEUDI aller soir 16h30 – 17h 

 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 

J'autorise mon enfant à rentrer seul(e) après les activités ?       Oui      -      Non 

J'autorise mon enfant à participer aux activités extérieures proposées par la structure ?      Oui       -       Non 

J'autorise la prise et la diffusion de photos de mon enfant dans le cadre des activités paroissiales ?      Oui      -      Non 

J'autorise, tout médecin, à faire pratiquer en cas d'urgence toute intervention chirurgicale (avec ou sans anesthésie) et à prescrire, le cas 
échéant, tout traitement rendu nécessaire pour l'état de santé de mon enfant ?       Oui       -       Non 

Je souhaite recevoir la newsletter de la paroisse ?      Oui      -      Non        -       Je suis déjà inscrit à la newsletter 

 

Informations légales 
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 votre paroisse ou du diocèse de Versailles. 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 enoria-sja78@gmail.com.  

 

Fait à                                      le                                                        Signature 

EVEIL (20€) Vendredi 17h  Samedi 10h  

VERT (35€) Mardi midi  Mardi 17h  

JAUNE (35€) Jeudi midi  Jeudi 17h   

1ère Communion (50€) Jeudi midi  Jeudi 17h  

BLEU (35€) Mardi midi  Mardi 17h  

ROUGE (35€) Mardi midi  Mardi 17h  

mailto:enoria-sja78@gmail.com

