
CATECHESE 2021–2022  

INSCRIPTION - AUTORISATIONS

NOM de l’enfant : ……………………………………………...… Prénom : …………………………………………… 

Né (e) le :   …….…  / …………  /  ………….        A :   ……………………………………..……………………………   

Ecole fréquentée :     ……………………………………….………..                   Classe : ………………………… 

PARCOURS CHRETIEN DE L'ENFANT

 Baptême     Oui      Non 

 Si oui, date du baptême : ...../......./.......  
Paroisse : ...........................  Diocèse : 
………………
Si non, demande le baptême : Oui     Non 

Années de catéchèse suivies auparavant :
        Eveil à la foi          CE1          CE2   
                                     CM1       CM2

 Première eucharistie (communion) 
                      Oui          Non 
Si oui, date : ....../......./......     
Paroisse : ............................................  
Diocèse : …………………
Si non, demande de 1ère eucharistie :       Oui  
Non 

 
RESPONSABLES LEGAUX

Nom et prénom 

……………………………………………………………………

Père / mère / autre : …………………… 

Adresse 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………

  …../….../…../…../….

� �   …../….../…../…../…. 

Mail
………………………………….………..@.......................

 J’accepte de recevoir les informations concernant 
la catéchèse sur l’adresse mail communiquée

 J’accepte de recevoir les informations concernant 
les activités paroissiales sur l’adresse mail 
communiquée

Nom et prénom 

……………………………………………………………………

Père / mère / autre : …………………… 

Adresse
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………..

   …../….../…../…../….

� �   …../….../…../…../…. 

Mail  
………………………………….………..@........................

 J’accepte de recevoir les informations concernant 
la catéchèse sur l’adresse mail communiquée

 J’accepte de recevoir les informations concernant 
les activités paroissiales sur l’adresse mail 
communiquée



Nom, prénom et année de naissance des frères et sœurs :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

n

AUTORISATIONS 
ACTIVITÉS

   Nous, soussignés : .................................................................................................... 
   en qualité de responsables légaux 

   Autorisons notre enfant (nom, prénom) .....................................................................

A participer aux différentes activités de la catéchèse durant l'année.  Oui  Non

A rentrer seul(e) à la maison après les rencontres de catéchèse.
Les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps de catéchèse prévus.  Oui  Non 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

Autorisons la personne responsable ou l’animateur de l’équipe à prendre, en cas 
d'urgence, toutes les mesures nécessaires et jugées indispensables par un médecin 
ou toute autre autorité médicale et de secours compétente.

 Oui  Non 

Merci de préciser les éléments médicaux nécessaires (allergies ; maladie chronique…) et donner la conduite à tenir. 
Toute omission de votre part ne peut engager la responsabilité des animateurs.

TRANSPORT

Autorisons la personne responsable, l’animateur de l’équipe ou un autre parent à 
assurer si nécessaire le transport en voiture de notre enfant.

 Oui  Non 

DROIT A L’IMAGE

Autorisons la diffusion de photos, vidéos, ou tout autre document réalisés dans le cadre des activités de la 
catéchèse, sur lesquels pourrait figurer notre enfant.

Médias classiques (revue paroissiale, presse écrite…)  Oui  Non

Sites internet
 Oui  Non 

Pour l’année 2021– 2022, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, je m’engage  à
respecter les mesures sanitaires prescrites par les autorités sanitaires (fourniture des masques
à partir de 6 ans, obligation des parents de ne pas envoyer les enfants qui présenteraient des signes infectieux,
communication aux responsables d’exposition, de soupçon de contamination ou de contamination avérée (test
positif) …)

Fait à ……………………..
Le …………………………
Signature responsable 

Fait à ……………………..
Le …………………………
Signature responsable 

COTISATION

Une participation financière est demandée pour aider à couvrir les frais de fonctionnement, les 
documents et les activités de l’année. Elle peut être réglée en espèces ou par chèque à l’ordre de



AD PAROISSE QUIMPER SAINT CORENTIN  

Pour un enfant : 40 euros
Pour deux enfants : 60 euros
Pour trois enfants : 80 euros

Pour toutes questions ou informations supplémentaires que vous jugerez utiles de nous transmettre 
pour l’accueil de votre enfant, n’hésitez pas à contacter la personne responsable :
Bénédicte WOLTZ 02 98 92 00 50 (Presbytère Saint Corentin) ou 06 95 67 33 76


