
 

CATÉCHISME      CP à CM2      2020-2021 
                             FICHE D’INSCRIPTION       Paroisse Saint-Vincent-de-Paul « Les Réformés » 

NOM de l’enfant (Lettres capitales)  

Prénom  

 
Classe scolaire et école fréquentée 

 
 

Date de naissance  
Cadre à remplir uniquement pour une 1ère inscription 

Si votre enfant est baptisé, svp fournir une copie du certificat de baptême ou montrer 
le livret de famille catholique où figure l’acte de baptême. Si votre enfant n’est pas 

baptisé, mentionner : Non Baptisé 
 

NOM et Prénom du père  

NOM (de jeune fille) et Prénom de la mère  

Autre nom de famille dans le foyer le cas échéant 
(ex : mère remariée)  

Adresse postale  

Téléphone portable Maman  

Téléphone portable Papa  

Téléphone d’un autre parent (si nécessaire ; préciser)  

Situation conjugale des parents (mariés à l’Eglise, mariés civilement, 
non mariés, séparés, divorcés, veuf ou veuve, mère célibataire)  

Adresse e-mail parents  

 
Adresse postale de l’autre parent pour les parents séparés 

 
 

Profession du père  

Profession de la mère  

 
Frères & Sœurs (prénoms et âge) 

 
 

 
Catéchisme déjà suivi (années et lieux) par votre enfant 

 

 
 

Mon enfant désire recevoir le Baptême cette année 
(participation souhaitée des parents à la messe chaque dimanche).  

Mon enfant est baptisé(e), j’indique la date et le lieu du Baptême : 

Oui      -        Non 
 
 

è Mon enfant désire faire sa 1ère Communion cette année (possible 
uniquement s’il/elle est en CM1 ou plus; sa participation à la messe 

de 10h30 est alors requise chaque dimanche).  
è Mon enfant a fait sa 1ère Communion, voici date et lieu : 

Oui      -        Non 
 
 
=> 

Frais d’inscription. Une participation annuelle pour un enfant est de 30€, 45€ 
pour deux enfants ; gratuité au-delà. Indiquer chèque ou espèces  

(chèques à l’ordre de la « Paroisse St Vincent-de-Paul »,  
mentionner au dos le nom de l’enfant concerné). 

 
 

Acceptez-vous de recevoir des informations de la paroisse ? 
Si oui, date et signature de l’un des parents :   


