Année :

CATECHISME

(Entourer)

1

Inscription année
2020-2021

2

Coller ici
la photo
de l’enfant

3

01 39 14 03 05

Date : ................................................ .

NOM ............................................................................ Prénom ……………………………………Sexe : F ou M
Né(e) le : .............................................. à ................................................ dépt/pays...................................................

Adresse : nom inscrit sur la boîte aux lettres (s’il est différent de celui de l’enfant) ......................................... ..
Pour le courrier : Mr et Mme

❑

❑

Mme

Mr

❑ .................................................................................................

N° .................. rue/avenue ........................................................Et ........... ................. Pte .............................. .
Code Postal ...........................................................VILLE …………………………………………………
Fixe ……………………………Portable Mère …………………………Portable père …………………..
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………

Scolarité :

nom de l’établissement ........................................................................................ Classe..............................

Sacrements

Mon enfant est-il baptisé ?
Mon enfant demande le baptême ?

Oui
Oui

Non
Non

1ère communion faite ?

Oui

Non

Photocopie du certificat de baptême :

REMIS

❑

Date et Lieu

A DEMANDER (par la famille)

❑

Années de catéchisme déjà faites à ............................................................................... Combien ? .................

Parents

Nom
nom de jeune fille

Prénom

Sacrements reçus

Père

Baptême ❑

1ère communion ❑ Confirmation ❑

Mère

Baptême ❑

1ère communion ❑ Confirmation ❑

Situation familiale : Mariage Civil ❑ ----Religieux ❑----/// Pacs ❑---- ......................................................................

Cotisation annuelle 50 € Réglée

❑

Pas réglée

❑

Enveloppes Timbrées (3) Oui

❑

(Chèque à l’ordre de : ADV –Sartrouville)
*Je soussigné, Mr………………………...ou Mme………………………m’engage à

accompagner mon enfant pour qu’il puisse participer à toutes les activités du
catéchisme.
Date :

Signature

*Je soussigné………………………..………….autorise La paroisse ou l’ADV à utiliser mes coordonnées dans le cadre
de la correspondance liée au service du dernier denier de l’Église, des activités paroissiales ou de la catéchèse.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le Service Ressources du diocèse et de la
paroisse Saint Vincent de Paul.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant la paroisse : svdp.sartrouville @orange.fr.
Date :

Signature

