
 

FICHE INSCRIPTION CATECHISME 2022 – 2023 

Paroisse Sainte-Famille en Auge 

A déposer à l’accueil avant le 28 septembre 2022 
 

 

Nom de l'enfant : ………………………………………………….. 
 

Prénom :  .........................................................  

PHOTO 

 

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

Lieu :  .........................................................................  
 

Ecole :  .............................................................................................  
 

Classe :  ................................................................  

 

Date et lieu de baptême :  .......................................... ……………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

Père Mère 

 

Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………… 
 

 

Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………… 

 

N° téléphone portable : …………………………………… N° téléphone portable :   ...............................................................................................................................  

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

 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :  

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

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

 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :  

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

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

Situation familiale :        ❑ Mariés  ❑ Vie maritale            ❑ Séparés   

 

Frères et sœurs : 

Prénom :  .......................................................... 

Prénom :  .......................................................... 

Prénom :  .......................................................... 

Prénom :  .......................................................... 

 

 

Né(e) le : …………………………………… Baptisé(e) ❑ oui ❑ non 

Né(e) le : …………………………………… Baptisé(e) ❑ oui ❑ non 

Né(e) le : …………………………………… Baptisé(e) ❑ oui ❑ non 

Né(e) le : …………………………………… Baptisé(e) ❑ oui ❑ non  

 
 

Montant du règlement :  ......................................  date :  ..................................  ❑ Espèces     ❑ Chèque 
(15 € par enfant – Chèque à l’ordre de la Paroisse Sainte-Famille en Auge) 

 

 

 

 



 

 

PARCOURS DE VOTRE ENFANT 
 

Votre enfant a-t-il déjà participé à : (cocher la case correspondante)  

 L’éveil à la foi :  ❑ oui ❑ non 

 Au caté :  ❑ oui ❑ non   si oui, combien d’année(s) :  ..........................................................  

 

Merci de nous fournir une copie d’Extrait de baptême ou du livret de famille religieux (sauf si 

le baptême a eu lieu à la paroisse Sainte-Famille en Auge) 

 

 Première communion : ❑ oui ❑ non  

si oui, date et lieu de 1ère communion :  ...........................................................................................  

 

Votre enfant, en accord avec vous, souhaite-t-il commencer un chemin vers : 

❑ le baptême 

❑ la 1ère communion  

❑ la profession de foi  

❑ la confirmation 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

Monsieur et/ou Madame…………………………………………………………………………………………… autorise(nt)  
 

  Leur enfant à participer aux rencontres de catéchèse, du mois de septembre au mois  

     de juin inclus, 

 L’équipe de catéchistes à faire pratiquer les soins et interventions chirurgicales sur  

leur enfant en cas d’urgence, 

  Leur enfant à quitter seul le centre paroissial à l’issu de sa séance de catéchisme. 

 

S’engage(nt)   

  A signaler l’absence de leur enfant par téléphone ou par mail à toute rencontre de    

     catéchèse. 
 

Observations particulières, traitement médical, allergies ou autres : ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Signature :  mère père 
 

 

 
 

 

Les informations contenues dans ce fichier ne seront utilisées qu’à des fins de gestion interne de l’activité catéchétique de la Paroisse.  

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données vous concernant (Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978) 

Pour toute demande, adressez-vous à Monsieur le Curé de la Paroisse Sainte-Famille en Auge. 


