
INSCRIPTION A l’EVEIL A LA FOI – 4 à 7 ans (Moyenne section au CP/CE1)
Marly-le-Roi / Le Pecq / Le Port-Marly

Année 2021 / 2022

ENFANT

Nom : Prénom :

Adresse :

Né(e) le : à :

Ecole : Classe 2021/2022 :

Frères et sœurs (nombre et âge) :

Date de baptême : 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

Les séances d’éveil à la foi font partie intégrante de la préparation au baptême de votre enfant.

Le baptême sera célébré en juin 2022 à l’église Saint Thibaut.

Contacts : Marie-Thérèse Huret marietheresehuret@orange.fr et Caroline MY cquemard@wanadoo.fr

FAMILLE

Nom du père :

Nom de la mère :

Tél. portable père : Tél. portable mère :

Mail de contact :

CRÉNEAUX HORAIRES

Les séances se déroulent par groupes de 20 enfants. Deux créneaux horaires vous sont proposés. Merci d’indiquer

votre ordre de préférence. Nous ferons notre maximum pour respecter votre premier choix.

Cocher le choix prioritaire : ❑ Créneau de 9h45 à 10h45

❑ Créneau de 11h à 12h.

AIDE A LA PREPARATION

Nous avons besoin de votre aide pour préparer les séances. Pour cela, nous vous demandons de vous engager sur une

date de votre choix pour l’année. Nous nous réunissons un soir de semaine à partir de 20h30 environ 15 jours avant la

séance.

Je peux aider à préparer la séance du : ❑ 16 octobre ❑ 13 novembre ❑ 11 décembre ❑ 15 janvier

❑ 12 février ❑ 19 mars ❑ 2 avril ❑ 14 mai

Je peux apporter une autre aide ponctuelle : ❑ Prêt et installation d’un vidéoprojecteur.

❑ Photocopies noir et blanc ❑ Photocopies couleurs

❑ Jouer un instrument de musique pour accompagner les chants.

❑ Autre(s) : .........................................................................................
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AUTORISATION PARENTALE (obligatoire)

Nous soussigné(e)s,

autorisons notre enfant

à participer aux séances d’Eveil à la foi ainsi qu'aux rassemblements proposés (messes du dimanche).

❑ Nous nous engageons à l'accompagner et venir le rechercher aux horaires prévus.

❑ Nous autorisons les personnes suivantes à reprendre notre enfant à la fin des séances d’éveil à la foi :

1.

2.

3.

❑ Nous nous engageons à signaler toute absence par mail (eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com).

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 15 € est demandée aux parents. Un tarif dégressif est proposé en cas de fratrie (25 €
pour 2 enfants / 30 € pour 3 enfants). Merci de régler en espèces si possible ou de joindre un chèque à l’ordre de

Paroisse de Marly-le-Roi (indiquer le nom de votre enfant au dos). Le chèque sera encaissé début novembre.

SIGNATURES DES RESPONSABLES LÉGAUX

❑ 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 Le

Signature du père Signature de la mère

Cette fiche d'inscription est à retourner dûment complétée, signée et accompagnée du règlement soit :

- par voie postale : Elise Helm-Smith  – 52 rue de Montval Bât C4 - 78160 Marly-le-Roi

- au Forum des Associations le samedi 4 septembre 2021 de 14h à 18h.

- lors de notre première séance, le samedi 16 octobre 2021 à 9h  à la crypte Saint Thibaut.

Pour toute information sur l’éveil à la foi : eveilalafoi.marlyleroi@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 Marly : eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com
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