Catéchèse
FICHE D’INSCRIPTION
Année 2017-2018
Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………….
Adresse...............................................................................................................
Code postal ......................... Ville .....................................................................
Date de naissance ____ / ____ / ________
Ecole…………………………………………………………………………………….Classe :……………………

OU

Année de catéchèse

(entourer)

1e - 2e

- 3e

-

4e

Nom et prénom du père :………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom de la mère :…………………………………………………………………………………….
Fixe ___/___/___/___/___

Portable père___ / ___ /___ /___ /___

Portable mère ___/___/___/___/___
Email :……………………………………………………………………………
Nom et Prénom des frères /soeurs .............................né(e) le…………….
..................................................né(e) le…………….
..................................................né(e) le................
..................................................né(e) le…………….

AUTORISATION PARENTALE
Année 2017-2018
Je soussigné(e) Mr et/ou Mme (2) : .............................................................
Autorise, mon fils/ma fille (2) .......................................................................... :
à participer aux rencontres et temps forts organisés par la paroisse Saint
Melaine aux rives du Meu .
En cas d’urgence, j’autorise les responsables à prendre toutes
nécessaires concernant la santé de mon enfant.

décisions

Mon fils/Ma fille (2) suit actuellement un traitement médical :
OUI 
NON 
(Si oui merci de joindre l’ordonnance)
Allergie Alimentaire :

OUI 

NON



Allergie médicamenteuse :

OUI 

NON



Par ailleurs, j’autorise/je n’autorise pas (2) la diffusion de photos, vidéos ou
autres documents sur lesquels pourraient figurer mon fils/ ma fille (2) dans le
cadre de cette activité.
Participation aux frais de fonctionnement : (voir tarifs au verso)
Catéchèse: ........................ .. ......................................................................

€

Livret baptême........................................................................................... +

€

Réduction 2e enfant catéchisé (ou plus) ............................................. -

€

Je verse la somme totale de :.......................................................... €
Chèque à l’ordre de : Paroisse Saint Melaine aux Rives du Meu- chèque
séparé pour les 6e (compte jeunes)
Je choisis de régler en plusieurs fois :

1 chèque de..............€ encaissable au 30/9/2017
1 chèque de..............€ encaissable au 30/10/2017
1 chèque de..............€ encaissable au 15/01/2018

Fait à .................................... le .......................................................................
Signature :
(2)Rayer la mention inutile

Pour les inscriptions :
- Merci de remplir lisiblement l’adresse mail !
- Si vous ne connaissez pas précisément la date du baptême, veuillez indiquer au moins
l’année
- Chèque à l’ordre de Paroisse St Melaine – chèque séparé pour les 6e :
« paroisse St Melaine – compte jeunes »

TARIFS D’INSCRIPTION :
CE ................................................................................................................................... 35 €
CM .................................................................................................................................. 40 €
6e .................................................................................................................................... 35 €
Livret baptême (pour les enfants en 2e année de catéchèse, se préparant au baptême) ................ 11 €

Tarifs pour plusieurs enfants catéchisés:
(Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle pour la catéchèse ! contactez-nous…)
1erenfant : tarif normal
2ème enfant : réduction de 5€
3ème enfant : réduction de 10€

