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__________________________________________________ 

FICHE D’INSCRIPTION AU CATECHISME 
2019 – 2020 

 
 
NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………… ……………….  
 
Téléphone fixe : …………………………………………   

 
Courriel :……………………………………………….. (Important : Votre adresse e-mail sera le 

principal moyen utilisé pour vous contacter. Merci d’écrire lisiblement et de consulter cette messagerie 

régulièrement) 

 
Né(e) le :………………………………  A :……………………………………… 
 
Ecole :…………………………………………….. Classe : CE1-CE2-CM1-CM2 
 
La vie sacramentelle de votre enfant :  

Sacrements  Dates Lieu 

BAPTEME 
 

  

Première COMMUNION 
 

  

 
Sa vie de foi :  

Catéchèse  Année Lieu 

CE1   

CE2   

CM1   

CM2   

 
NOM et Prénom du responsable légal de l’enfant : …………………………………….. 
 
NOM et prénom du père et/ou de la mère : ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
 
Téléphone portable : père …………………………… Profession : père ………………  
 
Téléphone portable : mère …..……………………… Profession : mère…………………  
 
Nom et prénom des frères et sœurs :                  Année de naissance : 

- …………………………………………………………………………………………………... 
- ………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………………………. 

Participation aux frais pour l’année : 32,00€   payé □ (Chèque à l’ordre de la paroisse St Jean Bosco) 

________________________________________________________________________________________            
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__________________________________________________ 
 
 

 

 En inscrivant votre enfant au Catéchisme, vous vous engagez donc à faire tout votre 

possible pour qu’il participe intégralement aux différentes rencontres prévues sur le calendrier 

qui vous est remis en ce début d’année pastorale. En cas d’impossibilité majeure, par 

respect pour les personnes engagées au service du catéchisme, vous aurez la délicatesse d’en 

prévenir la paroisse (cf. coordonnées en bas de cette page).  

 

 Les demandes de sacrements doivent être faites dès le début de l’année. Plus 

spécifiquement, les demandes de 1ère Communion ne peuvent être faites que si les enfants ont 

déjà fait au minimum une année de catéchèse.  

 

 La demande de première Communion implique nécessairement la participation aux messes 

et aux préparations spécifiques à ce sacrement. Il appartient au prêtre Référant, responsable 

des Sacrements qui sont administrés en paroisses, en dialogue avec les parents, de discerner si 

un enfant est prêt à recevoir, dans la Foi, Jésus-Eucharistie.  

 

 

 

                                                                 J’assure avoir lu la présente charte du Catéchisme  
 

  

                                                        Fait le ______________________________________2019 

 

                                                       Signature du Père                                  Signature de la Mère 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Personne à contacter : Marlène Rolle 
Tel : 09 54 46 80 46      GSM : 06 74 24 50 24 

Courriel : marlene.rolle@free.fr 
_______________________________________________________________________________________            
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Autorisations Assurance 
 
 
Je soussigné(e) (Nom Prénom)………………………………………… (Père, mère, tuteur) (1),  

 Autorise (Nom Prénom) ………………………………………………………..  à  

accompagner  (à  pied,  à  vélo,  en  voiture),  mon  fils/ma  fille(1)
 (Nom  

Prénom)……………………………………. ………………… à  la  catéchèse et  à  venir  
le/la chercher à la fin de la séance. 

 Autorise Mon fils/ma fille (1) (Nom Prénom)……………………………………. 

à venir seul et à repartir seul. 
 
 

                                                                                                                                       
(2) Fait à ………………. le .... / .... / 2019 

                                                                      Signature  
 

  
 

Droit à l’image 
 
Au  cours  de  l’année,  nous  pourrions  être  amenés  à  prendre  des  
photographies  de  votre  enfant  à l’occasion  de  célébrations,  de  séances  de  
catéchèse, de  sorties, de temps forts…  Il  s’agira  de  photographies individuelles,  
de  groupe  ou  bien  de  vues  montrant  des  enfants  en  activité.  Ces  
photographies pourront éventuellement être destinées à:  
1 - Etre publiées sur le site de la paroisse  
2 - Illustrer le journal paroissial 
3 - Etre affichée dans la paroisse 
4 - Etre 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) (1)  

autorise  /  n’autorise  pas (1) la  diffusion  de  l’image  de  mon  fils,  ma  fille (1)  

(Nom  Prénom) ………………………………………………… sous toutes formes de 
publication précitées.  
                                                                                                      

(2)
 Fait à ………………. le .... / .... / 2019 

                                                                                      Signature  
 
 
(1) rayer la mention inutile  
(2) dater, signer et porter la mention « lu et approuvé, bon pour accord » (sauf en cas de refus). 

 

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________ 
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Fiche Sanitaire de Liaison Catéchisme 2019 - 2020 

Paroisse St JEAN BOSCO 

 
1 – Enfant 

Nom :                                                                            Date de naissance :  

Prénom :                                                                        Sexe :  

 

2 – Vaccination (Se référer au carnet de santé, joindre une photocopie des pages du carnet de santé relatives aux 

vaccinations) 

Vaccins  obligatoires Oui  Non Dates des derniers rappels Vaccins recommandés Dates 

Diphtérie    Rougeole Oreillons Rubéoles  

Poliomyélite    Coqueluche  

Tétanos    Hépatite B  

    Autres  

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre indication. 

 

3 – Renseignements médicaux concernant l’enfant  

 Si l’enfant suit un traitement médical, joindre l’ordonnance et les médicaments correspondants 

(boites de médicaments dans leur emballage d’origine, marquées au nom de l’enfant en cas de 

nécessité) 

 
 L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? (Entourez les mentions utiles et rayez les mentions 

inutiles) 

Rubéole                                 Otite                                   Rhumatisme articulaire aigu  

Coqueluche                          Angine                                 Oreillons  

Varicelle                              Rougeole                              Scarlatine 

 

 Allergies :     Asthme                      Alimentaires                     Médicamenteuses Autres :  

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 

opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Votre enfant bénéficie-t-il d’un Projet d’Accueil d’Individualisé (P.A.I.) ? 

 
 

4 – Recommandations utiles des parents 
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………

Régimes alimentaires : ………………………………………………………………………………….  

 

 

5 – Responsable de l’enfant 

Nom :                                                      Prénom : 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

Tel fixe et portable :……………………………………….. / Email ………………………………….  

Nom et Téléphone du Médecin traitant …………………………………………………………………. 

Je soussigné, ……………………………………….. responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de la structure à prendre, le cas échéant 

toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par 

l’état de l’enfant.         

 

Date et signature :  
 

 


