
Inscription au catéchisme
Année scolaire 2020-2021

ETAT CIVIL

Nom :
___________________________________ Sexe : Garçon Fille

Photo

Prénom :
___________________________________ Né(e) le : ______/______/______

Mobile du jeune : ___________________________________

Email du jeune : _________________@_________________  

Etablissement : ___________________________________            Classe : ____________

Inscription au sacrement de : Baptême 1ère communion

ADRESSE DU FOYER

Adresse postale : ______________________________________________________________
Code Postal : ________________________        Ville : ___________________________________
Téléphone domicile : ___________________________________
Adresse de l'enfant et de son père sa mère ses parents

FAMILLE

Nom : ___________________________________ (père)
Prénom :  __________________________________
Mobile :  __________________________________

Mail :  _________________@_________________

Nom : ___________________________________ (mère)
Prénom :  __________________________________
Mobile :  __________________________________

Mail :  _________________@_________________

FRERES ET SOEURS

Prénoms : Date naissance :

 

  

  

  

CHOIX DU PARCOURS DE CATECHISME

Côté Meulan Côté Triel Sans préférence

Tournez la page >>



SITUATION SACRAMENTELLE ET RELIGIEUSE

Baptême le : ____/____/____ à : ______________________________________________________

1ère Communion le : ____/____/____ à : ______________________________________________________

Inscrit dans le(s) mouvement(s) suivant(s) ___________________________________________

FORMATION RELIGIEUSE

Eveil à la foi 20__ - 20__ à                      

CE1 20__ - 20__ à                      

CE2 20__ - 20__ à                      

CM1 20__ - 20__ à                      

CM2 20__ - 20__ à                      

COTISATION

Montant de la cotisation : 45 euros pour un enfant (40 euros à partir de 2 enfants inscrits) 
Chèque à l'ordre de Groupement Paroissial Meulan-Triel

AUTORISATION PARENTALE

En plus de ses parents, les personnes suivantes sont autorisées à venir chercher mon enfant à l'issue des 
activités :

_________________________________ / _________________________________

Je reconnais que mon enfant est sous la responsabilité des catéchistes pendant et seulement pendant la durée 
du catéchisme

J'autorise l’utilisation par la paroisse des photos ou vidéos prises sur lesquelles pourrait figurer mon enfant.

Vos données personnelles recueillies légitimement font l’objet d’un traitement informatique uniquement par nos services dans le cadre de votre demande faite auprès 
du Groupement Paroissial Meulan-Triel. Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit de 
consultation, modification et suppression sur vos informations personnelles. Il peut s’exercer, en vous adressant au secrétariat du Groupement Paroissial : 
paroisse@meulan-triel.fr. Le Groupement Paroissial Meulan-Triel ne procède à aucun échange et aucune revente de données à d’autres organismes. 
J'autorise le Groupement Paroissial Meulan-Triel à utiliser mes coordonnées dans le cadre de correspondances liées aux activités et événements paroissiaux, aux 
informations générales du diocèse de Versailles. Ces données seront exclusivement exploitées par le diocèse de Versailles dans le cadre de ses activités. Aucune 
information ne sera transmise à un tiers.

Fait à ________________________ 

le ______/______/______

Signature


