Année 2019-2020

FICHE INSCRIPTION CATECHISME
(à REMPLIR TRES LISIBLEMENT. Merci de votre compréhension.)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT

NOM de Famille : ………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………….

Sexe : Masculin… Féminin… (à cocher)
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le : ……………………………………………

à : ……………………………………………

Baptisé(e) ….
Non baptisé(e) ….
( à cocher)
Si baptisé(e), date du baptême le : …………………………………………… à : ……………………………………………
dans le Diocèse (ou Département) : ……………………………………………
Ecole fréquentée :

…………………………………………… Cours / Classe à l’école : ……………………………………………

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE :

Mariage : civil…
Responsables légaux de l’enfant :

religieux …. (à cocher)

LE PERE
NOM et prénom : ……………………………………………

LA MERE
NOM et prénom : ……………………………………………

Adresse postale : ……………………………………………..

Adresse postale : ……………………………………………..

……………………………………………………………………..
Adresse Mail : …………………………@.........................

……………………………………………………………………..
Adresse Mail : …………………………@.........................

Tél. domicile : …….…/…….…/…..…../…….…/…….…/
Tél. portable : …….…/…….…/…..…../…….…/…….…/
Tél. bureau : …….…/…….…/…..…../…….…/…….…/

Tél. domicile : …….…/…….…/…..…../…….…/…….…/
Tél. portable : …….…/…….…/…..…../…….…/…….…/
Tél. bureau : …….…/…….…/…..…../…….…/…….…/

Profession : ……………………………………………

Profession : ……………………………………………

LES FRERES ET SŒURS DE L’ENFANT :
Frères

Sœurs

Date de naissance

Ecole fréquentée

Très important : A moins que votre enfant ait été baptisé à Bidart ou à Guéthary, si vous n’avez pas encore
remis son certificat de baptême, veuillez le réclamer à la paroisse où il a été baptisé et nous le remettre
dès que possible, ou nous présenter votre livret de Famille Catholique sur lequel est enregistré son
Baptême.
…/…

Année 2019-2020

AUTORISATION PARENTALE CATECHISME
(à REMPLIR TRES LISIBLEMENT. Merci de votre compréhension.)

Nous soussignés,
__________________________________ et _________________________ (NOM et Prénom des parents)
après avoir pris connaissance des exigences qui découlent de l’inscription de NOTRE ENFANT
NOM : ___________________________ et Prénom ______________________________
nous nous engageons, à veiller à la PRESENCE REGULIERE de notre enfant aux rencontres et aux
célébrations diverses, et à apporter, selon nos moyens, l’aide dont il aura besoin. Nous sommes bien
conscients que les catéchistes et la paroisse ne peuvent être considérés comme responsables des enfants
en dehors des heures de cours. Les enfants viennent et repartent avec leurs parents ou un adulte
responsable. Dès leur arrivée auprès du catéchiste et jusqu’à la fin de la séance, une surveillance continue
est assurée. Pour un bon déroulement de la rencontre, il est important de respecter l'heure du début mais
également celle de fin de cours afin de ne pas empiéter sur les obligations familiales et professionnelles
des catéchistes (bénévoles).
Nous autorisons l’utilisation respectueuse des photos de notre enfant dans le cadre des besoins en
communication paroissiale (panneaux, journal, site internet, …).
En cas d’urgence, nous autorisons le Responsable à prendre toutes les mesures médicales ou chirurgicales
reconnues nécessaires.
Date

Signatures des parents :

IMPORTANT
tout au long de l’année, les infos du caté seront communiquées par email et SMS.
Merci d’indiquer le(s) mail(s) et le(s) numéro(s) de portable,
sur lesquels vous souhaitez recevoir les infos.
Adresse email 1 : ……………………………………………………………………… (à écrire lisiblement en majuscules)
(2 : ………………………………………………………………………………..)
Tél. portable 1 : …….…/…….…/…..…../…….…/…….…/

(2 : …….…/…….…/…..…../…….…/…….…/)

PARTICIPATION AUX FRAIS DE CATECHESE
à verser au moment de l’inscription (chèque à l’ordre de « paroisse St Joseph des Falaises ») :
du CE1 à la 6ème : 25€ pour un seul enfant, 40€ pour 2 enfants, …
PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart
Tél : 05 59 54 90 04 paroisse.bidart@orange.fr
www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr

