FICHE D’INSCRIPTION A LA CATECHESE
Année 2018 - 2019
A rendre pour le 12 Juillet 2018 à l’adresse suivante :
(Avec le coupon frais d’inscription et le règlement par chèque)

Paroisse St Jean-Paul 2 – Service Catéchèse
33 avenue d'Armorique - 35830 BETTON
Merci de bien vouloir remplir en MAJUSCULE et le plus précisément possible la fiche d'inscription.

Commune de catéchèse (lieu où la catéchèse sera suivie) :
 Betton
 Melesse
 Saint Grégoire

 Chevaigné
 Montreuil-le-Gast :

NOM : .......................................................................
Sexe :

F

M

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

Né(e) le .....................................

à ............................................................

 Baptême :
Date : .........................Paroisse : .................................Diocèse : .....................................
Si votre enfant en primaire n'est pas baptisé, souhaitez-vous des informations sur la démarche vers le
baptême ? :
OUI / NON

 Catéchèse de l'enfant :

Année Scolaire

Année de
catéchèse (à partir
du CE1) :1ère,2ème,...)

 Mouvements fréquentés :
 ACE
 MEJ

Classe

 Servant de messe

Ecole (à bien préciser)

 Scoutisme

 Autres

Pour une communication efficace, merci de donner 2 adresses mails dans le cas où vous en disposez de 2.
Pour l’adresse postale, il est indispensable de noter les 2 adresses des 2 parents si ces derniers vivent
séparément.
Père

Mère

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Profession :

Profession :

Adresse :

Adresse :

CP :

Ville

CP :

Ville

Tél domicile :

Tél domicile :

Portable :

Portable :

Situation maritale :

Situation maritale :

Mail (en majuscule) :

Mail (en majuscule) :

Frères et sœurs :
Nom

Prénom

Date de naissance

Madame, Monsieur ............................................
 S’engagent à soutenir le cheminement de leur enfant.
 Se proposent d’accompagner un petit groupe (6/8 enfants) dans le cadre de la
catéchèse ou de constituer un binôme avec un autre parent pour former un
groupe de catéchèse.
Vous pouvez préciser le jour et l’heure qui vous conviennent.
N’ayez crainte ! Vous serez préparés préalablement lors de réunions (nombre : 3).

Signatures : Père

Mère

