
 

 

 

 

 

 

Catéchisme 2022-2023 

 

Nom de l’enfant……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………….. 

Baptisé(e) le ………………………………………………………………………..……………….. à …………………………….…………..……………………….…….………………………. 

Première communion le ………………………………………………………..……….. à ………………….…………………….………………………………………………………. 

 

Si votre enfant n'est pas baptisé, demandez-vous le baptême pour lui  ? oui   /   non 
 

La première communion est proposée aux enfants de CM2. Pour recevoir ce sacrement, l'enfant rencontrera le Père 

Hughes avec ses parents, sera présent à toutes les préparations et participera à la messe dominicale. 

Si d’autres enfants plus jeunes ont ce désir, ils doivent s'inscrire auprès de la coordinatrice pour un rendez-vous avec 

le Père Hughes.  

 

Inscription pour :    CE1 CE2  CM1 CM2 

 Jour :   mercredi matin   samedi matin 

 

 

Nom et prénom du père :     ………………………………………………………………………………………..………………..………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 

Tel portable : ………………………………………………………………………………………………………. Profession : ………………………………………………………………. 

mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 

Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………… 

Tel portable : ………………………………………………………………………………………………………. Profession : ………………………………………………………………. 

mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 

- Les adresses, numéros de téléphone et adresses mail du jeune et des parents sont nécessaires dans le cadre de la 

gestion des activités du groupe de catéchisme pendant la durée du parcours catéchétique, de votre (ou vos) 

enfants (invitations aux activités, aux messes, réunions de parents …). Les données sont conservées pendant la 

durée du parcours catéchétique pour la bonne administration du culte catholique. Elles sont destinées au 

responsable de catéchèse (raguinchristine@hotmail.com – coordinatrice du catéchisme).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisation de 50€ minimum  
+ 30 € pour préparation aux sacrements 

 
Chèque  Espèces 



 

 

 

1. J’autorise mon enfant à participer aux différentes activités de la catéchèse pendant l’année 

Père ☐ Oui ☐ Non  Mère ☐ Oui ☐ Non 

    

2. J’autorise mon enfant à rentrer à la maison seul(e) suite aux activités de catéchèse 

Père ☐ Oui ☐ Non  Mère ☐ Oui ☐ Non 

 

3. J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant la catéchèse et les 

activités paroissiales 

Père ☐ Oui ☐ Non  Mère ☐ Oui ☐ Non 

 

4. J’autorise les personnes désignées comme responsables par la paroisse à prendre toutes dispositions 

nécessaires concernant l’état de santé de mon enfant. 

Père ☐ Oui ☐ Non  Mère ☐ Oui ☐ Non 

 
 

5. J’autorise la diffusion, dans le cadre de la paroisse ou du diocèse uniquement, de photos de mon  

enfant prises au sein de la catéchèse    

Père ☐ Oui ☐ Non  Mère ☐ Oui ☐ Non 

 

 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données 

n° 2016/679/UE du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, 

de modification et de rectification des informations vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition au 

traitement de vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit d’opposition. Vous disposez enfin du droit de définir des 

directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, après votre décès ces droits. 

 

 

 

Nous soussignés : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

en qualité de titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur légal), certifions avoir pris connaissance 

des conditions des activités catéchétiques mentionnées ci-dessus 

 

Fait à ………………………….………………………………..……….………………….. le …………………………………………………………………………..…………………………… 

Signature(s) du père, de la mère ou des représentants légaux 

           Signature du Père             Signature de la Mère 

 

 

 

 

  

 


