Inscriptions à là Càtéchésé ou Aumonérié
Anné é 2017/2018

Site de la paroisse : cathoblaye.fr

L’enfant
Nom de l’enfant : ………………………………………………………… Prénom : .……………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : le …………………………………………………..…………… à ………………………………………………………..…
Date et lieu de baptême : le …………………………………………………….………… à …………………………….…………………………….….
L’enfant est-il déjà allé à l’éveil à la foi oui/non*
au catéchisme ? oui/non*
en quelles années ? en 2016-17
..en 2015-16
en 2014-15
a-t-il fait sa première communion ?
oui/non

La scolarité à la rentrée de Septembre 2017
Nom de l’Etablissement scolaire : …………………………………………………………..……………………………..
Classe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Le père
Nom et prénom du père : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : ………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………..
Tel portable : ……………………….……………Tel domicile : ……..……..…………………
e-mail : ………………………………………………………

La mère
Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
Profession : ………………….……………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………..
Tel portable : ……………………….……………Tel domicile : ……..……..…………………
e-mail : ………………………………………………………

Frères et sœurs
Merci d’indiquer ci-dessous le prénom et l’âge de chacun des frères et sœurs

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) M. Mme …………………………………………autorise mon enfant (nom /prénom)………………………………………….
à participer aux rencontres d’Eveil à la Foi (*)/ de Catéchèse (*)/ d’Aumônerie (*) LE MARDI DE 17H15 à 18H30 à Blaye
au Centre Saint Sauveur
Signature des parents (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Fait à ……………………………………………………………………… Le ………………………………………………………………..
*(Rayer la ou les mention(s) inutile(s)

Frais d’inscription Chèque (ordre : ‘paroisse de Blaye’)

Espèces

Tarifs : 1 enfant : 30€ ; 2 enfants : 45€ ; 3 enfants : 60€

Inscriptions à là Càtéchésé ou Aumonérié
pàroissé dé BLAYE
(copie aux parents de l’enfant)

Les groupes de catéchèse pour les enfants inscrits en classes de CE2, CM1, CM2 ne correspondent pas
forcément au niveau scolaire.
Chaque enfant sera inscrit dans le groupe correspondant à sa progression personnelle :
 Première année, groupe 1
 Deuxième année, groupe 2
 Troisième année, groupe 3
Les activités commencent à 17h15 chaque mardi jusqu’à 18h30 pour tous.
Pour que l’enfant profite au maximum de ce temps de catéchèse, les parents doivent veiller à sa présence
régulière et lui permettre d’arriver à l’heure. En cas de problème ou d’absence motivée, il est indispensable
de prévenir à l’avance l’animatrice du groupe (ou l’animateur) dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Nom de l’enfant :………………………………………………………..
inscrit dans le groupe :………………………………………………………………………………………
pour l’année 2017-18
animateur/animatrice du groupe :…………………………………………………………………………………………………..
coordonnées de l’animateur/animatrice :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature de l’animateur/animatrice

Autorisation parentale pour l’année 2017/2018.
Paroisse de BLAYE
Je soussigné(e) : …………………………........................................................
En qualité de père (*) , mère (*) , tuteur (*)
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel domicile : ……………………………………………………….. Tel portable : ………………………………………………………………………
N° de la carte de Sécurité Sociale et de la carte vitale de l’assuré : ………………………………………………………………………..
Autorise
 Ma fille (*) , mon fils (*) (Nom et prénom) : …………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………..
A participer aux différentes activités d’Eveil à la Foi (*)/ de Catéchèse (*)/ d’Aumônerie (*)
durant l’année : 2017/2018
de rentrer à la maison seul(e) (*), en bus (*), en vélo (*), suite aux activités de l’Eveil à la Foi, la Catéchèse ou
l’Aumônerie
(Les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps d’Eveil à la Foi, de Catéchèse ou d’Aumônerie
prévus. L’absence de votre enfant aux activités ne pourra pas vous être automatiquement signalée, il vous appartient de vérifier son
assiduité à l’Eveil à la Foi, la Catéchèse ou l’Aumônerie)


Le responsable de l’Eveil à la Foi, la Catéchèse ou l’Aumônerie et les animateurs de son équipe à faire
pratiquer tout acte médical ou chirurgical que son état pourrait nécessiter en cas d’urgence pendant les
activités de l’Eveil à la Foi, la Catéchèse ou l’Aumônerie



Les membres de l’équipe d’animation de l’AEP, ou un autre parent à assurer si nécessaire le transport en
voiture de mon enfant.

Merci de préciser par ailleurs tous les éléments médicaux nécessaires (allergies ; maladies chroniques ;
traitements en cours)
ALLERGIES : asthme oui
non
médicamenteuses : oui
non
Alimentaires : oui
Autres

non

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le préciser) :
MALADIES CHRONIQUES ou TRAITEMENTS EN COURS :
Droit à l’image
L’enfant : Nom ………………………………………Prénom ………………………………………………………….
Né(e) le : ……………………………………………………………………….
Classe : …………………………………………………………………………..
La mère : Nom et adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le père : Nom et adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nous, soussignés (mère) ………………………….……………………………..(père)………………………………………………………..…..
Représentants légaux de l’élève ……………………………………………………………………………………
Autorisons la paroisse à reproduire et diffuser les photos de notre enfant, prises dans le cadre des activités
d’Eveil à la Foi, de Catéchèse ou d’Aumônerie et des célébrations de 1ère communion et de Profession de Foi,
sur le site internet de la paroisse (cathoblaye.fr).
*(Rayer la ou les mention(s) inutile(s)

Fait à ……………………………………à……………………………………..
Date et signature de la mère

Ecrire à la main : « lu et approuvé »
Date et signature du père

