INSCRIPTION A LA CATECHESE - CE1 au CM2
L’Etang la Ville
Année 2019 / 2020

ENFANT
Nom :
Prénom :
Adresse :
Né(e) le :
à:
Ecole :
Classe 2019/2020 :
Frères et sœurs (nombre et âge) :
Parcours adapté (ULIS, IME) :
L’enfant bénéficie d'un AESH (Accompagnant d'Elève en Situation de Handicap)

 oui

 non

Si catéchisé l’an dernier, nom et paroisse du catéchiste :
Date 1ère Communion :

Paroisse :

 N'est pas baptisé(e) et souhaite commencer la préparation afin de recevoir le baptême
 N'est pas baptisé(e) et a déjà commencé la démarche pour recevoir le baptême
 Souhaite être préparé(e) à recevoir la 1ère communion dans l'année 2020.
Il n'y a pas d'âge pour recevoir pour la première fois la communion. Sur le groupement, elle est préparée au cours de
l'année de CM1. Si votre enfant souhaite être préparé avant, il doit avoir été catéchisé au moins une année, dans la
mesure du possible, et venir régulièrement à la messe afin de bien comprendre tout le sens de ce sacrement.

FAMILLE
Nom du père :
Nom de la mère :
Tél. portable père :
Tél. portable mère :
Mail de contact :
En cas de séparation, l'enfant vit :
 chez son père
 chez sa mère
Adresse du parent (si différente de celle de l'enfant) : .......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Mail : ....................................................................................................................................................................................
 Je souhaite être catéchiste
 Nouvelle famille sur le groupement

 Je souhaite apporter une aide ponctuelle

DISPONIBILITES DE L'ENFANT
Les séances de catéchèse ont lieu principalement le mercredi ou le samedi. Merci d'indiquer dans le tableau cidessous les créneaux horaires possibles pour votre enfant (exemple : 9h-12h le mercredi matin).
Jours

Mercredi

Samedi

Matin
Après-midi
Autres disponibilités : ..........................................................................................................................................................

ABONNEMENT MAGAZINE MAGNIFICAT JUNIOR
Nous soussigné(e)s, .............................................................................................................................................................
Souhaitons abonner notre enfant .......................................................................................................................................
au magazine Magnificat Junior avec un tarif préférentiel de groupe de 9,90 € (joindre un chèque de 9,90 € à l'ordre de
Paroisse de Marly le Roi. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte).

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire)
Nous soussigné(e)s, .............................................................................................................................................................
autorisons notre enfant .......................................................................................................................................................
à participer à l'activité régulière de son groupe de catéchèse ainsi qu'aux sorties et rassemblements proposés par la
catéchèse.
 Nous nous engageons à l'accompagner et venir le rechercher aux horaires prévus.
 Nous autorisons notre enfant à quitter seul son groupe de catéchèse.
 Nous autorisons les personnes suivantes à reprendre notre enfant à la fin des séances de catéchèse:
1.
2.
3.
 Nous nous engageons à signaler toute absence aux catéchistes de notre enfant.

AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGES (facultatif)
Nous soussigné(e)s, .............................................................................................................................................................
autorisons le Groupement paroissial catholique de Marly-le-Roi/Le Pecq, l'Etang-la-Ville, Le Port-Marly à utiliser tout
ou partie des images au cours des activités auxquelles participe pendant l'année scolaire mon enfant dont nous
sommes le tuteur légal, afin 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.
En cas de refus, rayer le texte.

PARTICIPATION AUX FRAIS
Une participation aux frais de 45 € est demandée aux parents. Un tarif dégressif est proposé en fonction du nombre
d'enfant catéchisé (30 € à partir du 2ème enfant). Merci de joindre un chèque de 45 € à l’ordre de Paroisse de Marly-leRoi (indiquer le nom de votre enfant au dos). Le chèque sera encaissé début novembre après le lancement de l’année
de catéchèse.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

SIGNATURES DES RESPONSABLES LEGAUX
 J’autorise le groupement paroissial à transmettre à l’Association Diocésaine de Versailles mes coordonnées
postales et courriel pour qu’elle les utilise dans le cadre de la correspondance liée au service du denier de l’Eglise.
Fait à ...............................................................................
Signature du père

Le ....................................................................................
Signature de la mère

Cette fiche d'inscription est à retourner dûment complétée, signée et accompagnée du règlement soit :
- au Forum des Associations, le samedi 7 de septembre, de 10h00 à 16h00 à l’Espace Auberderie.
- par voie postale : Silvana et Guilherme Martins – 19 Route de Noisy 78620 L’Etang la Ville
Pour toute information sur la catéchèse de l'enfance : ktetanglaville@gmail.com
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique par le Service Ressources du diocèse et le secrétariat du groupement paroissial.
Conformément à la loi "Informatique et libertés" et au RGPD, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en contactant la catéchèse de L’Etang la Ville : ktetanglaville@gmail.com

