Paroisses St François aux portes d’Angers
et St Jean de Loire-Authion
INSCRIPTION 2019/2020
Eveil à la Foi – CATECHESE – Aumônerie - Confirmation
Niveau de l’enfant :
 CE2 (40€)
 CM2 (40€)
 5ème – 4ème – 3ème (Aumônerie)

 CE1 et années précédentes, précisez : ……….. (15€)
 CM1 (40€)
 6ème (40€)
 Confirmation (Fin de 3ème – lycée)

NOM DE L’ENFANT :…………………………………………………….. PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………………..
Mère > NOM : ………………………………………………………………….. PRENOM : ……………………………………………
PROFESSION :……………………………………………….…… Téléphone domicile : ………………………….. Portable : ………………………….
Père > NOM : …………………………………………………………………... PRENOM : ……………………………………………
PROFESSION :…………………………………………….……… Téléphone domicile : ………………………….. Portable : ………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………….……………………………
CP : …………………… VILLE : …………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE DE L’ENFANT : ………………… LIEU DE NAISSANCE : ………………………………..………………………
DATE DE BAPTÊME DE L’ENFANT : ………………………
EGLISE ET VILLE DE BAPTEME : …………………………………………………….………………………………………………..
ECOLE/COLLEGE FREQUENTE(E) PAR L’ENFANT EN 2019/2020 (nom et commune) :
………………………………………………………………………………………………………………………..
CLASSE DE L’ENFANT EN 2019/2020 : …………………………………….
ADRESSE DE MESSAGERIE N°1 : ……………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE DE MESSAGERIE N°2 : ……………………………………………………………………………………………………….
AUTORISATION PARENTALE
 J’autorise les responsables à utiliser, dans le cadre de la paroisse des photos de notre enfant prise au cours des activités
 J’autorise les responsables à prendre toute décision nécessaire, en cas d’urgence et sur avis médical
DONNEES PERSONNELLES
 J’autorise les paroisses St Jean et St François (Association diocésaine d’Angers), à collecter et utiliser mes données personnes
pour me transmettre toute information relative aux activités paroissiales. Les données seront conservées durant le temps que la
personne est en contact avec l’Eglise catholique.
 Je n’autorise pas les paroisses St Jean et St François (Association diocésaine d’Angers) à collecter et utiliser mes données
personnelles
A………………………………………………….
Le :………………………………………. Signature :
Participation aux frais : 40€ pour la catéchèse et 15€ pour l'Eveil à la Foi (à régler de préférence par chèque à l'ordre de "Paroisse St
François" pour les enfants de St François et "Paroisse St Jean" pour les enfants de St Jean - merci de préciser au dos de votre chèque
le nom et prénom de l'enfant ainsi que le niveau de catéchèse suivi). Cette somme est un minimum pour couvrir le paiement des
frais. Dans la case ci-dessous, veuillez noter le type de règlement et éventuellement le montant et le numéro du chèque : ………………
Si vous rencontrez des difficultés pour le règlement, n’hésitez pas à nous contacter.
➢ Merci de retourner votre règlement accompagné du formulaire à la coordinatrice catéchèse :
Anne SOUCHARD – Le Haut Moulinet – 49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE

Signature du ou des parents :

