INSCRIPTION AU CATECHISME
Du CE1 au CM2
Marly-le-Roi / Le Pecq / Le Port-Marly
Année 2018 / 2019
ENFANT
Nom :

Prénom :

Adresse :
Né(e) le :

à:

Ecole :

Classe 2018/2019 :

Parcours adapté (ULIS, IME) :
L’enfant bénéficie d'un AESH (Accompagnant d'Elève en Situation de Handicap)

 oui

 non

Date de baptême :
Paroisse :
Date 1ère Communion :
Paroisse :
 Souhaite être préparé(e) à recevoir le baptême
 A déjà commencé(e) la démarche pour recevoir le baptême et sera baptisé(e) dans l'année
 Souhaite être préparé(e) à recevoir la 1ère communion (dans l'année en cours)
Si catéchisé l’an dernier, nom et paroisse du catéchiste :
FAMILLE
Père
Nom :
Adresse :
Tél. portable :

Tél. fixe :

Mail :
 Je souhaite être catéchiste

 Je souhaite apporter une aide ponctuelle

Mère
Nom :
Adresse :
Tél. portable :

Tél. fixe :

Mail :
 Je souhaite être catéchiste

 Je souhaite apporter une aide ponctuelle

DISPONIBILITES DE L’ENFANT
Jours souhaités

 Lundi

 Mardi

 Mercredi

 Jeudi

 Vendredi

 Samedi

Jours impossibles

 Lundi

 Mardi

 Mercredi

 Jeudi

 Vendredi

 Samedi
T.S.V.P.

Groupement paroissial catholique
Marly-le-Roi/Le Pecq, L'Etang-la-Ville, Le Port-Marly
17 bis route de Saint Cyr - 78160 Marly-le-Roi
01.39.58.49.00. - marly-catholique78.fr

PARTICIPATION AUX FRAIS
 Chèque de 45 € à l’ordre de Paroisse de Marly-le-Roi (indiquer le nom de votre paroisse au dos)
Tarif dégressif en fonction du nombre d’enfant catéchisé : 30 € à partir du 2ème enfant
Le chèque sera encaissé au mois d’octobre après le lancement de l’année de catéchisme

MAGNIFICAT JUNIOR
 Nous souhaitons abonner notre enfant à Magnificat Junior au tarif groupe et joignons un chèque de
9,90 € à l’ordre de Paroisse de Marly-le-Roi
Abonnement année scolaire (5 numéros) - Préciser le nom de l’enfant au dos du chèque

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire)
 Nous autorisons notre enfant
à participer à l'activité régulière de son groupe de catéchisme ainsi qu'aux sorties et rassemblements
proposés par le catéchisme (Dimanches de la Foi en paroisse, retraite de première communion,
rassemblements de tous les groupes, etc.).
 Nous nous engageons à l'accompagner et venir le rechercher aux horaires prévus.
 Nous autorisons notre enfant à quitter seul son groupe de catéchisme.
 Nous autorisons les personnes suivantes à reprendre notre enfant à la fin des réunions de catéchisme :
1.
2.
3.
 Nous nous engageons à signaler toute absence à l'animateur de notre enfant.
AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGES ET INTERVIEW (facultative)
 Nous autorisons, à titre gracieux, le Groupement paroissial catholique de Marly-le-Roi/Le Pecq, l'Etangla-Ville, Le Port-Marly à utiliser tout ou partie des sons et des images au cours des activités auxquelles
participe pendant l'année scolaire mon enfant dont nous sommes le tuteur légal, à fin de produire des
articles avec images qui seront diffusés sur tous supports et réseaux de communication matériels ou
électroniques (DVD, site internet...), en tous formats et nombre d'exemplaires, diffusés en tous lieux publics
ou privés, à titre gratuit ou onéreux, pour une durée illimitée et pour le monde entier.
(Indiquer "bon pour autorisation, lu et approuvé")
SIGNATURES DES RESPONSABLES LEGAUX
Fait à .......................................................................

Le .............................................................................

Signature du père

Cette fiche d'inscription est à remettre complétée et signée des deux parents
Pour toute information sur la catéchèse de l'enfance : ktmarly@gmail.com

Signature de la mère

