
INSCRIPTION CATÉCHÈSE 
Année 2014-2015 

 

 

Nom  et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………..  

 

Date et lieu  de naissance :……………………………………………………………………………….... 

 

Ecole fréquentée :………………………………………Classe en 2014-2015 :………………………… 

 

Date du baptême :…………………………….diocèse :…………………………………………………. 
(Fournir un certificat si ce n’est pas déjà fait) 

 

Date de la première communion :……………………………………. 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone domicile :…………………………………Portable………………………………………. 

 

Mail (consulté régulièrement) :……………………………………………………………………….. 

 

Nom  et prénom du père : …………………………….. ……………………………………………. 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………… 

(Si différente de celle de l’enfant) 

 

Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………………  

 

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

(Si différente de celle de l’enfant) 

 

Catéchisme déjà suivi : 

 

Catéchisme éveil CE1 CE2 CM1 CM2 

Année 

Lieu 
     

 
Nombre de frères et sœurs : 

 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

 

                                                                                                                                                  TSVP       

Cot.  



Autorisations  
  

je soussigné(e) monsieur, madame, ………………………………………………………………. 

 

Père, mère, tuteur de (nom, prénom) …………………………………………………………… 

 

 Autorise les animatrices  à assurer le transport en voiture de mon fils, ma fille, quand c’est nécessaire, 

pour l’année 2014-2015. 

 Autorise également les catéchistes à prendre, le cas échéant, toutes mesures médico-chirurgicales 

rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant. Tout sera mis en œuvre pour que je sois informé 

immédiatement en cas d’accident. 

 

Signaler toute contre-indication, allergie :………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………. 

 

 Autorise, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au nom, les catéchistes à prendre 

des photos de jeunes en groupes lors des rencontres pour l’année 2014-2015, dans le but de les faire figurer 

sur les sites web et facebook, et dans le journal de la paroisse de St Genis. 

 
(Vous êtes automatiquement inscrits à la newsletter de la paroisse. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire sur le site 

http://www.paroissesaintgenislaval.org/) 

 

Date, signature du responsable légal de l’enfant : 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pour la rentrée 2014-2015, je coche le niveau et le (ou les) horaires (qui me conviendraient) : 

(Les horaires peuvent varier : ils dépendent du nombre de catéchistes et de leurs disponibilités) 

 

  CE1 :                                                                              Mercredi de 13h30 à 14h45 

  

 

 CE2 :                      Mardi de 18h00 à 19h00              Mercredi de 14h00 à 15h15 

                                

 

 CM1 :                     Mardi de 16h15 à 17h30              Mercredi de 14h00 à 15h15 

                                    

 

 CM2 :                     Lundi de 16h15 à 17h30              Mercredi de 14h00 à 15h15 

                                                                    

Mon enfant suit la préparation au baptême  en 2014-2015           oui     non 

 

J’envisage la communion pour mon enfant en 2014-2015           oui     non 

 

Nous demandons une cotisation de 25 euros par enfant (20 euros à partir du 2
ème

 enfant). 

Le chèque sera à faire à l’ordre de la paroisse. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscriptions pour l’année scolaire 2014-2015 

 

Mercredi 3 septembre 2014, samedi 6 septembre 2014 : 10h00 à 12h00 au presbytère 

 

Vendredi 5 septembre 2014, samedi 6 septembre 2014 : 9h30 à 19h00 au Forum des Associations 

(Centre commercial St Genis 2) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paroisse de St Genis Laval - 5 place Coupat - 69230 St Genis laval 

Catéchèse: Catherine Nicol 

04 78 56 64 72                06 84 55 59 39     nicol.catherine@orange.fr 


