Inscription catéchisme 2020/2021
Horaires souhaités
(classer les préférences de 1 à 4)

Enfant
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Ecole et classe :
Nombre d’années de catéchisme : 0 / 1 / 2 / 3 / 4+
Activités extrascolaires :
Age des frères et sœurs :
Sacrements reçus
Baptême
Première communion

Date et paroisse

Mardi 17h00 -18h00 :
Mercredi 10h30-11h30 :
Mercredi 17h00-18h00 :
Samedi 10h30-11h30 :
Attention : attribution finale de l’horaire en
fonction des disponibilités

Si non reçu : souhaité ?
Oui / Non
Oui / Non

Père

Mère

Nom :
Adresse (1) :

Nom :
Adresse (1) :

Certificat de baptême
obligatoire pour préparer la
première communion
Fourni / A fournir le :

<<<<
Téléphone :

Téléphone :
Mail :

Mail :

(1) Si adresses différentes
Indiquer obligatoirement (en soulignant) un contact unique pour l’équipe catéchisme en cours d’année

Autres informations
Les parents peuvent-ils aider ponctuellement au catéchisme ?
Les parents peuvent-ils aider ponctuellement à la paroisse ?
L’enfant peut-il rentrer seul après les cours ?
L'enfant peut-il participer aux sorties accompagnées ?
La photo de l’enfant peut-elle être publiée sur le site internet et sur les affiches de la
paroisse ?

<<<<

Frais d’inscription

Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non

Date et signature des parents

(30€ pour 1 enfant, 45€ pour 2 enfants)

Réglés / A régler le :

Charte de bonne conduite
• Enfant : Je m’engage à être présent(e), sans retard, à toutes les séances et aux matinées KT, et à ne
m’absenter que pour raison légitime (maladie, empêchement majeur)
• Enfant : Je m’engage à respecter le groupe et le catéchète, à respecter le temps de parole des autres, à
observer les temps de silence, à ne pas me livrer à d’autres activités que celles proposées par le
catéchète, et à ne pas perturber le cours (bavardage, chahut)
• Parent : Je m’engage à répondre rapidement aux communications de l’équipe catéchisme, par mail ou
par téléphone. Je m’engage à signaler sans délai à l’équipe catéchisme les changements d’adresse, de
numéro de téléphone, ou d’adresse mail. Je m’engage à participer avec mon enfant aux « matinées
caté » dont le calendrier est communiqué en début d’année (5 dates dans l’année, le dimanche à 9h45).
• Parent : Je m’engage à faire respecter cette charte par mon enfant, et à prévenir d’avance le catéchète
en cas d’absence (par mail, téléphone, ou SMS)
Signature des parents

Signature de l’enfant

