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 2021/2022

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

/

Date de naissance :
Date de baptême :

/

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

/

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

/

Diocèse : ………………...……….…

 Certificat de Baptême (si hors paroisse)  non baptisé

Date d’entrée au catéchisme :

/

Date de 1ère communion :

/

/

Etablissement scolaire ……………………………………………… Classe ………………………………
PARENTS
Situation familiale particulière à préciser (séparation, divorce, décès) : ………………………………….
MERE (nom, prénom) ..……………………………………………….. Profession ………………………
Adresse : …………………...…………………………………………………………………………………..
Tél. domicile : ………………… ……………Tél portable : ………………………………………………..

Mail (en majuscule) :
PERE (nom, prénom) .……………………………………………….. Profession ……………………….
Adresse :(si différente) …………………………………………………………………………………………
Tél. domicile : ……………………………. 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.



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



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



Mercredi à Nogent de 10h30 à 12h00, salle Mère Teresa



Mercredi à Prouais de 16h30 à 17h45

Participation aux frais (livres, photocopies…) 35€ par enfant - 57€ pour 2 - 68€ pour 3
Règlement par  Chèque à l’ordre de Paroisse Ste Jeanne de France
 Espèces
M / Mme ………………………………………………………………………………………
■ autorise(nt) son fils / sa fille …………..…………….à participer aux activités proposées
dans le cadre des rencontres de catéchèse et aux déplacements nécessaires (par exemple : des
salles paroissiales à l’église)
■ autorise(nt) les animateurs à faire appel aux services d’urgence en cas de nécessité
■ autorise(nt) les animateurs à pratiquer les gestes de premiers secours sur leur enfant en
cas de nécessité
■ autorise(nt) – n’autorise(nt) pas* la prise de vues ou de vidéos de leur enfant (pour un
usage interne à la paroisse)
■ souhaite(nt) – ne souhaite(nt)* pas recevoir des informations autres que celles concernant
le caté, émanant de la paroisse ou du diocèse : feuille paroissiale, propositions de formations,
Conférences, concerts, etc.
■ Dans le cadre de la loi RGPD, nous nous engageons à ne pas utiliser vos données au-delà
de ce qui est nécessaire.
* Rayer la mention inutile
Date :

Signature des parents :

