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           EVEIL A LA FOI ET CATECHESE 2021-2022 
FICHE D’INSCRIPTION 

NOM :  

Prénom :  

Né(e) le :  

A (Pays et ville) : 

Classe : 
 
 
 
Ecole :  
  

 

SITUATION FAMILIALE  
Situation des parents de l’enfant : (entourez la mention correspondante)  
Mariés Civilement / Mariés religieusement / Pacsés / Union libre /  

Divorcés / Divorcés-remariés / Parent seul  

  
NOM et prénom du père :  
 
NOM et prénom de la mère :  
 
Autre représentant légal :     
 
Frères et sœurs :  

 
COORDONNEES DES PARENTS 
PERE 
Adresse postale :  
Portable : 
Adresse mail :  
 

MERE 
Adresse postale : 
Portable : 
Adresse mail :  
  

AUTRE REPRESENTANT LEGAL  
Adresse postale :  
Portable :  
Adresse mail :  
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SITUATION RELIGIEUSE DE L’ENFANT 
(Entourez la mention correspondante)  
Baptisé : OUI / NON                  le :         /       /               à (Ville + église) : 
Communion : OUI/ NON           le :        /       /                à (Ville + église) : 
 
Demandez-vous la préparation au baptême de l’enfant : OUI / NON  
Demandez-vous la préparation à la 1e communion de l’enfant : OUI/ NON 
 

INFORMATIONS DE SECURITE 
(Entourez la mention correspondante)  
En cas d’urgence, nous autorisez-vous à faire transporter votre enfant à l’hôpital de Cannes ? 
OUI/ NON  
En cas d’absence, personne à contacter (NOM et prénom) :  
Lien avec la famille : FAMILLE/ AMI / Autre : ……………. 
Son numéro de téléphone :  
 

AUTORISATION DE SORTIE 
(Entourez la mention correspondante)  
Autorisez-vous votre enfant à renter seul à la maison après la catéchèse ? OUI/NON 
 
Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant après la catéchèse :  
NOM et prénom :  
Lien avec la famille : FAMILLE/ AMI / Autre : ……………. 
Son numéro de téléphone :  
 

AUTORISATION DE PUBLICATION 
(Entourez la mention correspondante)  
Autorisez-vous la Paroisse Saint Nicolas et le service catéchèse à publier des photos où 
apparaît mon enfant ?  
Sur le site internet : OUI/NON 
Sur le journal paroissial : OUI/NON 

 
DIVERS 
Le montant de la participation financière s’élève cette année à 30€ par enfant  
(50 € pour deux enfants) mais ce prix ne doit pas être un obstacle.  
 
Vous réglez la cotisation :  
          Par chèque : à l'ordre "ADN Paroisse Saint Nicolas" 
          En espèce  

 
Date et signature précédées de la mention « Lu et approuvé » 
Signature père                          Signature mère                         Autre représentant légal 
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