
PAROISSE SAINT MAURICE – SAINT ROCH 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS, D’INSCRIPTION ET 

D’AUTORISATIONS POUR LE CATE  
Année 2021-2022 

 

RENSEIGNEMENTS : 

L’ENFANT 

NOM et PRENOM  
Date et lieu de naissance  
Adresse postale  
Classe et école fréquentées  
Observations particulières  
(santé, allergies, contre-
indications, troubles…) 

 

Frères et sœurs  
(prénoms et année de naissance) 

 

Baptême  non  oui, date et lieu : 

Communion  non  oui, date et lieu : 

Participation antérieure 

 éveil à la foi des 3/6 ans  
 catéchèse des 7/8 ans 
 catéchèse des 8/11 ans  

 parcours « préparation communion » 

 à Francheville 
 à Francheville   
 à Francheville   

 à Francheville     

 ailleurs 
 ailleurs 
 ailleurs 

 ailleurs 

 

LE PERE 

NOM et PRENOM  

Etat religieux 

Religion chrétienne :  
 catholique 
 protestante 
 orthodoxe 

Autre religion : 
 juive 
 musulmane 
 bouddhiste  

 
 _____________________ 
 sans religion 

Profession  
Adresse postale  
Adresse mail  
Numéro de téléphone  
 

LA MERE 

NOM et PRENOM  

Etat religieux 

Religion chrétienne :  
 catholique 
 protestante 
 orthodoxe 

Autre religion : 
 juive 
 musulmane 
 bouddhiste 

 
 _____________________ 
 sans religion 

Profession  
Adresse postale  
Adresse mail  
Numéro de téléphone  
 

Situation familiale des parents  mariés 
 PACSés 

 en union libre  
 séparés 

 divorcés 
 veuf/veuve 



INSCRIPTION : 

 à la catéchèse des 7/8 ans (CE1)  le mardi de 17h00 à 18h00 

 à la catéchèse des 8/11 ans  
              (CE2, CM1, CM2) 

 le mercredi de 9h30 à 10h45 (horaire à confirmer) 
 les samedis de 10h00 à 12h00  (dates fixées à la rentrée) 

 à la préparation à l’Eucharistie 
               (CM1, CM2) 

 le mardi de 17h00 à 18h15 

 
 J’ai besoin que mon enfant soit pris en charge à la sortie de l’école pour être accompagné à la maison paroissiale. 

 

cadre réservé 
aux catéchistes 

 achat du livre 
o Curieux de Toi (7/8 ans), 14,90 € 
o Parle Seigneur, Ta Parole est un trésor édition juin 2015 (8/11 ans), 17 € 

 matériel pédagogique 
o Modules 7/8 ans, 9,90 € 
o Modules 8/11 ans et CVE, 17 € 

 participation aux frais 33 € 
TOTAL 

o en chèque, à l’ordre de la paroisse St Maurice St Roch 
o en espèces 

 
………………….. 
………………….. 

 
………………….. 
………………….. 

33 € 

………………. 
 

 

AUTORISATIONS 

AUTORISATION DE PARTICIPATION AUX RENCONTRES DE LA CATECHESE 

J’autorise mon enfant ………………………………………………………… 
à participer aux rencontres de catéchèse. 

J’autorise mon enfant ………………….…………………………..………… 
à participer aux rencontres de catéchèse. 

Date et signature du père : Date et signature de la mère : 

AUTORISATION PARENTALE DE SOINS MEDICAUX ET/OU CHIRURGICAUX D’URGENCE 
En cas d'urgence, la famille est immédiatement avertie par nos soins. 
J’autorise le transfert de mon enfant ………………………….……… 
à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, SAMU) pour 
que puissent être pratiqués, les soins médicaux et/ou 
chirurgicaux, que son état pourrait nécessiter. 

J’autorise le transfert de mon enfant …………….…………………… 
à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, SAMU) pour 
que puissent être pratiqués, les soins médicaux et/ou 
chirurgicaux, que son état pourrait nécessiter. 

Date et signature du père : Date et signature de la mère : 

AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE DE SORTIE 
Chaque sortie donnera lieu à une information 
J’autorise mon enfant ………………………………………………………… 
à participer aux sorties du caté qui sont organisées sur les 
horaires des séances, ceci pour l’année scolaire en cours et 
sous la responsabilité des catéchistes. 

J’autorise mon enfant ………………………………………………………… 
à participer aux sorties du caté qui sont organisées sur les 
horaires des séances, ceci pour l’année scolaire en cours et 
sous la responsabilité des catéchistes. 

Date et signature du père : Date et signature de la mère : 

DROIT A L’IMAGE ET RESPECT DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Toute image ne sera utilisée que dans des documents internes et pour alimenter le site de la paroisse. Aucun nom de famille des enfants n’apparaîtra. 
J’autorise la paroisse à filmer, photographier et/ou 
interviewer mon enfant ……………………………………………….… 
dans le cadre des activités de la catéchèse et de la paroisse. 

J’autorise la paroisse à filmer, photographier et/ou 
interviewer mon enfant ………………………………………………… 
dans le cadre des activités de la catéchèse et de la paroisse. 

Date et signature du père : Date et signature de la mère : 

TRAITEMENT DES DONNEES  
Les informations que vous communiquez à la paroisse St Maurice St Roch resteront à son usage exclusif et ne seront pas diffusées à des Tiers. Elles 
seront traitées sur la plateforme informatique « ENORIA ». Elles servent à répondre à vos demandes et à vous informer de nos projets, et sont 
conservées à cette fin uniquement. Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, de limitation et de suppression aux informations vous concernant, en nous contactant : paroisse.francheville@orange.fr 
J’autorise le traitement de mes données informatiquement. J’autorise le traitement de mes données informatiquement. 
Date et signature du père : Date et signature de la mère : 

 
Pourriez-vous nous aider ? Les équipes paroissiales font appel à vos talents (chant, musique, fleurissement, accueil, aide et accompagnement, formation, 
rédaction, bricolage, ménage…). Les propositions ne manquent pas pour se rendre utile et s’épanouir au contact des autres. Il suffit de se faire connaître… 


