
 

 

Paroisse saint Christophe      Année 2020 - 2021 

 

INSCRIPTION AU CATECHISME 

 
CE2 – CM1 – CM2 

 

Nom de l’enfant (majuscules)  

Prénom de l’enfant  

Sexe  

Date de naissance  

Classe  

Ecole  

 

Nom et prénom du père  

Portable du père  

Mail du père  

Nom et prénom de la 

mère 
 

Portable de la mère  

Mail de la mère  

Adresse où réside l’enfant 

Rue 

CP 

Commune 

 

 

 

Commune où il peut se 

rendre pour la séance de 

catéchisme 

Entourer les communes possibles : 

Albigny,  Curis,   Fleurieu,   Genay,   Montanay,  Neuville, 

Poleymieux,   St Germain,   Quincieux 

 

Parcours de catéchisme déjà effectué 

Graine d’éveil (maternelle-CP) 

Catchisme du Bon Pasteur (Montessori) 

Catéchisme CE1 

Catéchisme CE2, Catéchisme CM1 

 

Date (année) et lieu de son baptême  

Veut-il se préparer au baptême ?  

A-t-il déjà fait sa 1ère communion ?  

Souhaite-il se préparer à sa 1ère 

communion ? 
 

 

 



Paroisse Saint Christophe 2020-2021 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 2020-2021 

 

 
NOM et Prénom de l’enfant : …………………………………………………… 
 
Date de naissance de l’enfant :…………………………….. sexe : …………… 
 
Ecole : …………………………………………...…        Classe : ……………….. 
 
 
 Je soussigné(e), père/mère de l’enfant nommé ci-dessus autorise mon enfant à participer au 
parcours de catéchisme dans la commune de ……………………… 

 
 Je l’autorise également à participer aux 3 matinées du catéchisme qui auront lieu à la maison 
paroissiale de Neuville lesamedi matin de 10h à 11h30. 
 
 Je l’autorise à rejoindre ou à rentrer seul à son domicile au terme de ces activités. 
 
 J’autorise gracieusement l’utilisation de l’image de mon enfant dans le cadre des activités 
paroissiales ou diocésaines. 
 
  En cas de maladie ou d’accident, j’autorise la paroisse à prendre le cas échéant toutes les 
mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires 
par l’état de mon enfant. La paroisse pourra également sortir mon enfant du service des urgences si 
le médecin des urgences juge que son état lui permet de retrouver son groupe. 
 
  J'autorise la paroisse Saint Christophe Les Deux Rives à utiliser mes coordonnées dans le 
cadre des correspondances liées aux activités du catéchisme et à la vie de la paroisse. Ces données 
informatisées seront exclusivement utilisées par la paroisse dans le cadre de ses activités. 
Conformément au Règlement Général pour la protection des données du 18 mai 2018, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à l'adresse suivante : contact@saint-christophelesdeuxrives.com. 
 
 
 
N° de téléphone où me joindre : 
 
Fait à        le : 

 
Signature des deux parents 
 
 
Le père    La mère 
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