PAROISSE NOTRE DAME DE LA SALETTE

ACCATES

CAMOINS

EOURES

St MENET

Cocher le groupe qui correspond pour votre enfant.
ATTENTION pour le caté des enfants de l’élémentaire 2 possibilités :
soit mardi soir à La Valentine
soit mercredi soir aux Camoins
Eveil à la Foi enfants en âge de Maternelle
3 à 6 ans
Catéchisme
enfants en âge école élémentaire
6 à 11 ans à la Valentine
Catéchisme
enfants en âge école élémentaire
6 à 11 ans aux Camoins
Aumônerie
enfants en âge du Collège
11 à 15 ans
Aumônerie
enfants en âge du Lycée
15 à 18 ans

ENFANT :

Prénom : …………………………………..

Date de Naissance : ……………………………………
Ecole : …………………………… Classe : ……………

VALENTINE

TREILLE

Année :
…………………………
1 dimanche /mois
Mardi 17h15 18h30
Mercredi 17h15 18h30
Samedi 16h 18h30
Samedi 16h 18h30

Nom :…………………………………
Problèmes de santé : ………………………….

…………………………………….
…………………………………….

Sacrements reçus :
Pour une première inscription merci de joindre le certificat de baptême

Sacrement demandé
pour cette année :

Date : ………………

Lieu :…………………………..

 Baptême

Communion : Date : ………………

Lieu :…………………………..

 Communion

Confirmation : Date : ………………

Lieu :…………………………..

 Confirmation

PARENTS : Situation familiale

 Mariés

Baptême

 Séparés

 Autre

Père :
Nom : …………………………………..

Mère :
Nom : ……………………………………

Prénom : ………………………………

Prénom : …………………………………

Profession : …………………………….

Profession : ……………………………….

Personne(s) à contacter : ……………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Numéros téléphone : ………………………………………………………………………………….
Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………..
Frères et sœurs :
Nom Prénom et âge : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Cotisation :
à titre indicatif

60 €

 Par chèque à l’ordre de : Paroisse Notre Dame de la Salette 13011
 en espèce

Date : …………………………………………….

Signature : ……………………………...

PAROISSE NOTRE DAME DE LA SALETTE

ACCATES

CAMOINS

EOURES

St MENET

TREILLE

VALENTINE

AUTORISATION DE PRISE ET UTILISATION DE PHOTOS OU VIDEOS *
PAROISSE NOTRE DAME DE LA SALETTE
EVEIL A LA FOI - CATECHISME - AUMÔNERIE
Nous soussignés, parents ou représentant légal de l’enfant : ………………………………………...
Nom et prénom du Père : …………………………………………………………………………………..
Nom et prénom de la Mère : ………………………………………………………………………………..
OU
Nom et prénom du représentant légal : ……………………………………………………………………
Niveau de catéchèse de l’enfant ……………………………….. Pour l’année ………………………….
 Autorisons les membres de la Paroisse Notre Dame de la Salette, à photographier ou
prendre des vidéos de notre enfant au cours des activités de catéchèse.
 A reproduire, diffuser ou publier ces photos ou vidéos sur tous supports nécessaires
(papier, numérique…)
o Dans les publications de la Paroisse.
o Dans le cadre des activités de catéchèse dans les différents projets menés avec les
jeunes ainsi que les communiqués de presse ou signalétiques (panneaux)

Cette autorisation est consentie à titre gratuit.
Elle est valable pendant toutes les activités de la catéchèse de l’année ………………………………
Fait à ……………………………………………

Le …………………………………………….

Signature des parents, ou représentant légal, précédés de la mention : « LU ET APPROUVE »

*en cas de non autorisation :
Merci de remplir les noms et de barrer cette fiche, de la dater et la signer.

