PAROISSE SAINTE-JEANNE

DE

FRANCE

EN

VALLÉE

DE L’EURE

1, rue du Chemin Neuf 28210 Nogent-le-Roi
Tél. 02 37 51 42 22

paroisse.stejeannedefrance@diocesechartres.com

Photo

Inscription catéchisme
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

ENFANT
Nom de l’enfant : ……………………………………………….. Prénom………………………………….

/

Date de naissance :
Date de baptême :

/

/

Lieu de naissance : ………………………………………………

/

Lieu de baptême :….........………………………………………...

Diocèse : ………………...……….…

o certificat de Baptême (si hors paroisse) o non baptisé

Date d’entrée au catéchisme :

/

Date de 1ère communion :

/

/

Etablissement scolaire ………………………………………………………… Classe ……………………
PARENTS
Situation familiale particulière à préciser (séparation, divorce, décès) : ………………………………….
PERE (nom, prénom) ..……………………………….. Profession ……………………………………….
o souhaite recevoir la correspondance du catéchisme

Adresse : …………………...…………………………………………………………………………………..
Tél. fixe : ………………… Tél portable : …………………
@mail ( en majuscule) : ……………...……………………….
MERE (nom, prénom) .……………………………….. Profession ……………………………………….
Adresse :
(si différente) ……………………………………………………………………………………………………..
o souhaite recevoir la correspondance du catéchisme

Tél. fixe : ………………… Tél portable : …………………
@mail ( en majuscule) : ……………...……………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………… tél ………………………….
FRERES ET SOEURS

Prénom

Date de naissance

Prénom

Date de naissance

TOURNEZ LA PAGE S.V.P.

Ä

Merci de bien vouloir préciser l’horaire souhaité pour le catéchisme de votre enfant :

o

Mardi soir à l’école St Joseph de Nogent de 16h45 à 18h00

o

Mardi soir à Villemeux de 17h30 à 18h45

o

Mercredi à Nogent de 14h30 à 16h00

o

Mercredi à Prouais de 15h45 à 17h00 ( 2ème année)

o

Mercredi à Prouais de 16h45 à 18h00

o

Samedi à Nogent de 10h30 à 12h00 ( Tous les 15 jours,
uniquement les 6e)

Participation aux frais (livres, photocopies…) 35€ par enfant - 57€ pour 2 - 68€ pour 3
Règlement par o Chèque à l’ordre de Paroisse Ste Jeanne de France
o Espèces

Nous déclarons autoriser - refuser (rayer la mention inutile) que la paroisse Ste Jeanne de
France utilise les photographies de notre enfant réalisées dans le cadre des activités du
catéchisme.

Date :

Signature :

