
Fiche d’inscription Catéchèse 2020 / 2021 
 

Nom de l’enfant : ……………………………………………  

Prénom de l’enfant : ……………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………  

Lieu de naissance : …………………………………………. 

Adresse : …………………………………..……………………………………………… 

Ville et Code postal : ………………………………………………………………… 

Classe : ……………… 

 

 

Nom et prénom de la mère  :………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

Profession de la mère ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse (si différente)………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………… 

Ville et Code postal …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Fixe : …………………………………………………………………..  Portable : …………………………………………………………………. 
       Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du père :………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

Profession du père……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse (si différente)………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………… 

Ville et Code postal …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Fixe : …………………………………………………………………..  Portable : …………………………………………………………………. 
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Parcours de l’initiation chrétienne 
 Votre enfant est :  

 

Est-il baptisé ?   OUI     NON   

Si oui : Date …………………………..…   Ville : ……………………………………………. 

Paroisse de: …………………………………………………  À (code postal ou Diocèse) :……………………………. 

S’il a été baptisé hors de Groix, merci de demander à sa Paroisse d’origine un certificat de Baptême. 

 

A-t-il fait sa 1re communion ?   OUI       NON  

Si oui : Date ………………………………   Ville : …………………………………………….. 

Paroisse : …………………………………………………. À (code postal ou Diocèse) :……………………………. 

 

A-t-il fait sa confirmation ?   OUI       NON  

Si oui : Date …………………………..…   Ville : ……………………………………………. 

Paroisse de: …………………………………………………  À (code postal ou Diocèse) :……………………………. 
 

 
Charte à l’attention des parents :  

J’inscris mon enfant à la catéchèse en toute liberté en prenant conscience de l’engagement que je prends 
avec lui et pour lui au sein de la communauté chrétienne et je m’engage à m’intéresser et à partager avec 
mon enfant ce qu’il vit dans son équipe de catéchèse. J’accepte également que dans le strict cadre du suivi 
catéchétique et dans l’intérêt de mon enfant la Paroisse utilise ces données afin de me contacter et les 
conserve pendant une durée de 2 ans. 
 

Fait le …………………………….. le …………………………….. 
             

Signature :   



 
Chers Parents, 

C’est un vrai plaisir pour moi de pouvoir continuer d’accompagner vos enfants cette année. Nous 

savons bien combien la situation difficile peut peser sur notre moral et celui de nos enfants. 

C’est pourquoi nous aurons à cœur de cheminer tous ensemble dans la joie sur les pas de Jésus. 

Je vous assure de mon soutien et de ma prière. 

Églantine NOURICHARD 


