Fiche d’inscription d'un enfant pour :
L'Eveil à la Foi / le Catéchisme / l'Aumonerie
Paroisse saint Cleophas - année 2017 / 2018
L'enfant Nom & Prénom :___________________________
Date de naissance : _________________
Baptisé ? OUI - NON

/

1ère Communion ? OUI - NON

Confirmé ?
- Quelle classe en 2017-18 ?

OUI - NON
______________________

- Quelle école en 2017-18 ?__________________________

- J'inscris mon enfant à :
KT 2ème Année

-

Eveil à la foi - KT 1ère année
KT 3ème année

-

AUMONERIE

- frères & sœurs (?) : pour chacun : nom & date de naissance
_________________________________________________
_________________________________________________
- Les parents :
Le père Nom & Prénom :_________________________
N° de téléphone portable du père : __________________
Adresse mail du père :____________________________

La mère Nom & Prénom :___________________________
N° de téléphone portable de la mère : ________________
Adresse mail de la mère:___________________________

- Adresse du Domicile : ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
- Téléphone fixe du Domicile : ______________________
- Remarque ou Question : ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
- Participation: 30€ Pour l’année.

En inscrivant votre enfant, vous vous engagez à :
- Faire participer votre enfant chaque semaine à ces rencontres,
jusque fin juin 2018.
- Etre présent aux temps forts organisés pour les Familles :
grandes fêtes liturgiques
dimanches des Familles (un par mois)
- donner autorité sur votre enfant au(x) responsable(s) de ces
rencontres et activités, pour leur bon déroulement.
- permettre à ces mêmes responsables de prendre les moyens de
répondre aux d’urgences, médicales ou autres, en cas d’accident
ou incident ; en attendant que vous puissiez en prendre au plus
vite le relais.
Après avoir vérifié que vous avez bien rempli tous les champs :

Date et signature :

Vous pouvez aussi déposer cette feuille dans la boite aux
lettres du presbytère. Merci à vous.

Que Dieu vous bénisse et vous garde

