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FICHE D’INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE 

En route vers le SACREMENT DE LA RECONCILIATION (Premier Pardon) 2023 
et vers le SACREMENT DE L’EUCHARISTIE (Première Communion) 2024 

___________________________________________ 
 
Village de ……………………………………………………………………………………… 
 
NOM et prénom de l’enfant :……………………………………………….………………... 
Garçon �       Fille � 
 
Né(e) le : ………………………………… à ……………………………………………… 
 

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

Baptisé(e) le …………………. à …………………………   Paroisse Saint ……………..…… 
  

NOM et prénom du père : …………………………………………..Catholique  �  Protestant   �  
 

NOM et prénom de la mère : …………………………………...…Catholique  �  Protestante � 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
 

Tél domicile : ………………………… Tel portable : ……………............... 
 

Adresse e-mail : ……..................………………...…......  
 

Nous soussignés ……………………………………………………………….  
en qualité de père, mère, tuteur, tutrice, nous nous engageons à envoyer régulièrement notre 
fille/fils ………………………………………………………………………………………………. 
aux différentes rencontres ainsi qu’aux célébrations des messes des familles et des temps forts 
liturgiques (Avent, Noël, Carême, Pâques) proposées dans le cadre de ces deux années 
importantes pour notre famille. 
 

Nous sommes d'accord pour soutenir les catéchistes bénévoles au cours de la préparation à la 
première communion.  
 
Voulez-vous être Catéchiste ? (Merci de cocher les cases) 
Nous sommes prêts à accompagner une équipe d’enfants sur le chemin de leur première 
communion  £  oui / £  non. 
 

Nous sommes prêts à aider pour des évènements ponctuels : Bricolage, décoration, sortie et 
autres : £  oui / £  non. 
 

Nous autorisons les organisateurs à publier des photos, vidéos ou tout autre document sur 
lequel pourrait figurer l’enfant dans le cadre des rencontres de catéchèse. 
 
Signature : du père/tuteur                                                          Signature de la mère/tutrice                           
 
 

J   Pour les enfants baptisés dans une autre paroisse, merci de remettre un certificat de baptême. 
     (à demander dans la paroisse où l’enfant a été baptisé) 
 

J   Somme à régler à l’inscription au titre des livrets et des frais divers pour les deux 
années : 50 € (cinquante euros). 

 

     Somme versée en espèces �      par chèque � (à l'ordre de : « mense curiale ») 


