
 
 

Inscription au catéchisme 
Année : 

 
 
 
Paroisse de : …………………………… 
 
Nom et Prénom de l’enfant……………………………………………………... 
Adresse………………………………………………………………………….. 
Née le :…………………à……………………………………………………… 
Ecole :………………………………..Classe 
 
 
Nom et Prénom du père…………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………... 
Tel……………………………………..Courriel ………………@…………… 
Nom et Prénom de la mère ……………………………………………………… 
Si différent 
Adresse…………………………………………………………………………… 
Tel……………………………………..Courriel………………..@...................... 
 
 
Nous soussignés _________________________________________ 
 
En qualité de père, mère, autorisons notre fille, fils (nom et prénom de l’enfant) : 
…………………………………………………………………………   
 
- à participer aux différentes activités du catéchisme pendant l’année ;  
- à rentrer à la maison seul(e), en bus, en vélo suite aux activités du catéchisme : oui 
- non (barrer la mention inutile) 
   
Nous autorisons les organisateurs à publier des photos, des vidéos ou tout autre 
document sur lequel pourrait figurer l’enfant dans le cadre des rencontres de 
catéchèse :    oui  -  non  (barrer la mention inutile) 
 
 
Fait à  ________________________  le  ______________________  
 
                                                                    
Signature du Père :   Signature de la Mère 
 
 

 
 

 

Logo ou en-tête de la paroisse  

Coordonnées de la paroisse  



 
Invitation à un temps fort 

 
 
 
COUPON-REPONSE à retourner à ………………….   
avant le………………….. 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Nom et prénom de l’enfant:  __________________________               
Adresse : __________________________________________  
 __________________________________________________  
 
Numéro de téléphone où les parents seront joignables pendant la journée : 
……………………………………………………………………………..  
 
        
Je soussigné(e) _________________________________________ 
autorise mon enfant ___________________________________  
 
à participer à (sortie paroissiale, rassemblement diocésain,…) 
le (date)………………………………………………………. 
 
J’autorise également les organisateurs à prendre toute décision sur avis d’un 
médecin en cas de maladie ou  d’accident :    

oui  -  non  (barrer la mention inutile) 
 

J’autorise les organisateurs à publier des photos, des vidéos ou tout autre document 
sur lequel pourrait figurer l’enfant dans le cadre de cette rencontre:     
 

oui  -  non  (barrer la mention inutile) 
 

Je participe à cette journée comme parent accompagnateur :  
  
Fait à  ________________________  le  ______________________  
 
                                                                    
 
Signature du Père et de la Mère : 
 
 
 

Logo ou en-tête de la paroisse 
    

Coordonnées de la paroisse  
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