FICHE D’INSCRIPTION AU CATECHISME
Année 2015-2016
Nom et Prénom(s) de l’enfant : ....................................................................................................................
Adresse :………………………………………………………………………… Téléphone fixe : ………………………………………….
……………………………………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………
Ecole :………………………………………………………. Classe* : maternelle - CE1 - CE2 - CM1 - CM2
Né (e) le :…………………………………………….

à:

…………………………………………

La vie sacramentelle de votre enfant :
SACREMENTS

DATE

LIEU (nous fournir l’acte si sacrement reçu hors
de la Paroisse)

BAPTÊME
1ère COMMUNION
1ère Réconciliation

Sa vie de foi :

Catéchèse

Année

LIEU

Catéchiste

Eveil à la foi
CE1
CE2 ou 1ère année
CM1 ou 2ème année
CM2 ou 3ème année
#NOM et Prénom du responsable légal de l’enfant : ……………………………………………………………
Disponibilité pour un service d’Eglise (au choix) : distribuer le journal paroissial – aider au ménage
dans l’Eglise – faire les feuilles de chants – jouer d’un instrument de musique aux célébrations – lire à la
messe – faire des bouquets de fleurs – participer à la catéchèse – etc. ……………………………………..
#NOM et Prénom du père et/ou de la mère ……………………………………………………………………….
Téléphone portable : père ……………………………..

Profession : père ……………………………….

Téléphone portable : mère …..…………………………

Profession : mère ………………………………

Autre personne à joindre pour l’enfant (grands-parents, nourrice) :
………………………………………………………..

………………………………………

Téléphone : ………………………………

#Nom et prénom des frères et sœurs / année de naissance :
-…………………………………………………………………………………………………...…………….
-…………………………………………………………………………………………………..……………….
-…………………………………………………………………………………..……………………………….

#Cotisation : 45 € pour un enfant (75 € pour deux enfants, 100 € pour trois enfants) payée
(pas de règlement pour l’Éveil à la Foi)
Règlement par chèque à l’ordre de :

Paroisse St Matthieu en Genevois

Autorisations
Assurance
Je soussigné(e) (Nom Prénom)……………………………………………………………. (Père, mère, tuteur)

 autorise (Nom

Prénom) ………………………………………….à

accompagner (à pied, vélo, voiture),
mon fils / ma fille (1) (Prénom)……………………………………. …………au caté et à venir
le / la chercher à la fin de la séance.

 autorise mon fils / ma fille

(1) (Prénom)……………………………….à

venir seul (e) et à repartir seul(e).

(2) Fait.

………………. le .... / .... / 2015

Droit à l’image
Au cours de l’année, nous pourrions être amenés à prendre des photographies de votre enfant à
l’occasion de célébration, de séance de caté, de sortie …Il s’agira de photographies individuelles, de
groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité. Ces photographies pourront éventuellement
être destinées à être publiées sur le site de la paroisse et aussi pour :
- illustrer le journal paroissial
- être affichée dans la paroisse
- être conservée à titre de mémoire.
« En application de la loi informatique, des libertés et des règles de protection des mineurs : les
légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier
directement ou indirectement les enfants ou leur famille.
En cas de refus des parents, un logiciel de traitement de l’image nous permettra de gommer les signes
distinctifs de la personne concernée lors de photos de groupe. »
Je soussigné(e) (Nom Prénom) ……………………………………….……………… (père, mère, tuteur)
autorise / n’autorise pas (1) la diffusion de l’image de mon fils / ma fille
sous toutes formes de publication précitées.
(2) Fait

à…………………….... le .... / .... / 2015

Charte de la Catéchèse – année 2015 / 2016
J’inscris mon enfant au catéchisme en toute liberté, en prenant conscience de l’engagement
que je prends avec lui et pour lui au sein de la communauté chrétienne. Cela implique :
• Que je m’engage à m’intéresser et à partager avec mon enfant ce qu’il vit dans
son équipe de catéchèse.
• Que je m’engage à permettre à mon enfant de participer aux temps forts organisés
pour lui au sein de la communauté paroissiale (messe des familles, action de
carême, etc..…) et, si je le souhaite, à l’accompagner !
Les catéchistes sont avant tout des membres de la communauté chrétienne au service
de l’Église. Ils, ou elles, souhaitent connaître les parents des enfants qu’ils accompagnent.
Aussi, n’hésitez pas à les rencontrer et à créer un lien avec eux.
(2) Fait

à…………………….... le .... / .... / 2015

(1) rayer la mention inutile
(2) dater, signer et porter la mention. Lu et approuvé, bon pour accord. (Sauf en cas de refus).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maison Paroissiale, 1 rue Marguerite Coco, 74100 AMBILLY - Tél. 04 50 38 07 47.
Email : st-matthieu@diocese-annecy.fr

Site web de la paroisse : Http: //saintmatthieu.paroisse.net

