
Paroisse du Christ Roi

Fiche d'Inscription
Année 2020  -  2021

Éveil à la foi, Catéchisme et Aumônerie
    Pour plusieurs enfants ou jeunes à inscrire, veuillez photocopier cette fiche ou attendre les jours d'inscriptions où d'autres fiches seront à votre disposition

NOM: PRENOM:

NE (E) LE: CLASSE ou ETUDES  

ETABLISSEMENT SCOLAIRE: 

BAPTISE (E): OUI   NON  

SI OUI: Date du baptême: Paroisse:

SI NON: l'enfant ou le jeune a-t-il déjà manifesté le désir d'être baptisé? OUI NON
NOMBRE D'ANNEES déjà effectuées en:
 -Éveil à la foi: Catéchisme:      Aumônerie: 

PREMIERE COMMUNION  :       OUI NON Si oui date et paroisse:
PROFESSION DE FOI  :     OUI NON Si oui date et paroisse:
CONFIRMATION:     OUI NON Si oui date et paroisse:

ENFANT ou JEUNE :
Adresse:    
Pour l'Aumônerie :  Adresse mail  Portable:

NOM et PRENOM du responsable de l'enfant ou du jeune:
Profession    
Adresse mail : (indispensable et bien écrit)   
Portable   
Adresse si différente de l'enfant ou du jeune   
Désirez-vous recevoir les informations de la paroisse sur votre adresse mail: OUI  NON 

NOM et PRENOM de l'autre parent : 
Profession:  
Adresse mail :   Portable:   
Adresse si différente du responsable:   

FRERES  et SOEURS : Nom, Prénom, année de naissance, classe, catéchisé?

INFORMATIONS IMPORTANTES (pouvant aider les animateurs à mieux comprendre votre enfant)
(Veuillez indiquer si votre enfant présente des problèmes d'allergie alimentaire, d'asthme ou autre et surtout si 
dans le cadre scolaire il a une Plan d'Accueil Individualisé) :

J'accepte que mon enfant soit pris en photo ou filmé dans le cadre des activités de la paroisse. Ces photos 

peuvent être insérées sur le site internet de la Paroisse du Christ Roi ou sur la page Facebook: OUI     NON

Joindre par famille  : une attestation de responsabilité civile, 
la participation : 35€ pour 1 enfant, 60€ pour 2 enfants, 75€ pour 3 enfants.

Les animateurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions à ce sujet.
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