
PAROISSE : 

 

Inscription le : ______________________  

 

Inscription au catéchisme  Année :  _____________  

 

FOYER : (là où vit l’enfant ou le jeune) 

CIVILITÉ du foyer (où réside l’enfant) ………………………………:….  (Exemple : Monsieur et Madame ou Monsieur) 

Conjoint 1 Conjoint 2 

NOM :  .................................................................  NOM :  .................................................................  

Prénom :  .............................................................  Prénom :  .............................................................  

E-mail :  ...............................................................  E-mail :  ...............................................................  

Tél. fixe :  .............................................................  Tél. fixe :  .............................................................  

Tél. mobile :  ........................................................  Tél. mobile :  ........................................................  

  

  

Adresse : (rue, code postal, ville) : .............................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  
 

Si les parents de l’enfant sont séparés préciser les informations du parent 2 

NOM :  .................................................................  E-mail :  ...............................................................  

Prénom :  ............................................................  Tél. mobile :  ........................................................  

Rôle dans le foyer *: père / mère / tuteur Date de naissance :  ............................................  

Situation particulière *:  Lieu de naissance :  .............................................  

 ............................................................................  Profession (facultatif) :  ........................................  

 ............................................................................  

Adresse :(rue, code postal, ville)…………........................ 

………………………………………………………………… 

Responsabilité parentale *: oui / non 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 
Frères et sœurs : 

NOM Prénom Date de naissance Foyer principal 

    

    

    
 

ENFANT ou JEUNE : 

 

NOM :  .................................................................  Prénom :  ....................................................................  

Date naissance : ..................................................  Lieu naissance :  ..........................................................  

Date Baptême : ....................................................  Lieu Baptême :  ...........................................................  

Date Première communion :  ................................  Lieu Première communion :  ........................................  

Date Confirmation :  .............................................  Lieu Confirmation :  ......................................................  

E-mail :  ...............................................................  Tél. mobile :  ................................................................  
 

Adresse : (rue, code postal, ville) :  .................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... 

Classe scolaire (ex. CE1, CE2, 6°…) :  ................................................  

 

 

 

 



 

Parcours au catéchisme Date Lieu Diocèse 

Éveil à la foi    

Première année    

Deuxième année    

Troisième année    

 

Parcours à l’aumônerie Date Lieu Diocèse 

6°    

5°    

4°    

3°    

Lycée    
 

ENGAGEMENTS DE LA FAMILLE : 
Mon enfant a besoin de mon soutien pour vivre pleinement son chemin de catéchèse ou d’aumônerie. Aussi ai-je 
conscience de ma responsabilité à ses côtés : en lui permettant d’être présent fidèlement aux rencontres 
prévues, mais aussi en l’accompagnant régulièrement à la messe le dimanche, en prenant le temps de discuter 
avec lui de ses découvertes, de ses questions suite aux séances de caté / aumônerie, ou encore en priant avec 
lui le soir pour construire avec lui une relation personnelle avec Jésus. 
 

DROITS À L’IMAGE : 
Au cours de l’année, nous pourrions être amenés à prendre des photographies de votre enfant l’occasion d'une célébration, 
d’une séance de catéchèse / aumônerie, d'une sortie ... Il s'agira de photographies individuelles, de groupe ou bien de vues 
montrant des enfants en activités. Ces photographies pourront éventuellement être destinées à : 
être publiées sur le site de la paroisse ; illustrer le journal paroissial ; être affichées dans la paroisse ; être conservées à titre 
de mémoire. 
En application de la loi « informatique et libertés » et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les 
photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur 
famille. 
En cas de refus des parents, un logiciel de traitement de l'image nous permettra de gommer les signes distinctifs de la 
personne concernée. 
Je soussigné(e) (Nom Prénom) ................................................................. (père / mère / tuteur

 
*). 

autorise / n'autorise pas* la diffusion de l'image de mon fils, ma fille* (Nom Prénom) ……………………………………………….  
sous toutes formes de publication précitées. 
 
Je soussigné(e) (Nom Prénom) ................................................................. (père / mère / tuteur

 
*). 

autorise / n'autorise pas* la diffusion de l'image de mon fils, ma fille* (Nom Prénom) ……………………………………………….  
sous toutes formes de publication précitées. 
 

DÉPLACEMENTS DE L’ENFANT : 
Je soussigné(e) (Nom Prénom) ........................................................................ (père / mère / tuteur

 
*). 

autorise mon fils/ma fille* (Nom / Prénom) ..................................................................  

 à se rendre seul(e) sur le lieu de catéchisme   à repartir seul du lieu de catéchisme  

 à repartir avec M./ Mme …….........……………………….. (catéchiste, accompagnateur(trice), parent,...) 

 à faire intervenir les secours, faire pratiquer tous les soins si cela est nécessaire. 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 40€ par année scolaire, à régler par chèque établi à l’ordre de la Paroisse Vals et 
coteaux saint Martin. 

 

Pour l’année 2022-2023, dans le contexte du Covid-19, je m’engage à respecter les mesures sanitaires par 
les autorités sanitaires (fourniture des masques à partir de 6 ans, obligation des parents à ne pas envoyer les 
enfants qui présenteraient des signes infectieux, communication, aux responsables d’exposition, de soupçon ou 
de contamination avérée (test positif)…) 

 
Dater, signer et porter la mention : « Lu et approuvé, bon pour accord » : 

 
 
 

Fait à :                       le :   Signatures :    Père         /          Mère  
 

* rayer la mention inutile 

 
Les données sont traitées par les paroisses du diocèse qui organisent des activités de catéchisme et d’aumônerie. Pour en 
savoir plus sur les modalités du traitement et vos droits, consulter la page du site internet du diocèse : 
www.soissons.catholique.fr 

http://www.soissons.catholique.fr/

