
 

CATECHISME  ou AUMONERIE  
 

Inscription 2020 - 2021 / Classe : ……… 
 

Formulaire à remettre  
à la responsable du catéchisme ou au secrétariat 
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L’inscription au catéchisme ouvre automatiquement droit à la réception par mail  
des annonces du catéchisme et de la FIP (feuille paroissiale de Saint-Germain-des-Prés). 
 
 

Nom et prénom de l’enfant (majuscules) :  .........................................................................................  

Etablissement scolaire et classe :  ...................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  ...............................................................................................................  
 

 
Fournir la photocopie du livret de famille catholique ou un extrait de baptême 

 

Paroisse fréquentée en 2017-2018 :  ...................................................................................................................................  

Baptême :  oui  le : ……………….. à …………….………………..….. ……. non 

Première communion :  oui  le : ……………….. à …………….………………..….. ……. non 

Confirmation :  oui  le : ……………….. à ………………….………….…...........  non 

Profession de foi :  oui  le : ……………….. à ………………….………….…...........  non 
 

 

Contact(s) en cas d’urgence :  .............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Points particuliers à nous signaler :  .......................................................................................................................................................... 
 

Seriez-vous disponible pour assurer un remplacement de catéchiste, un accompagnement de sortie ?   oui      non     

 
 

PHOTO 
récente 

obligatoire 

FAMILLE NOUVEAUX ARRIVANTS        oui     non 

Adresse postale :  ..............................................................................................................................................................  

Cp  ......................................  Ville  .................................................. / Tél dom :  ..................................................................  

- PERE :  ........................................................................................  / Profession :  .............................................................  

Courriel :  .......................................................................................  / Tél mobile :  ..............................................................  

- MERE :  .......................................................................................  / Profession :  .............................................................  

Courriel :  .......................................................................................  / Tél mobile :  ..............................................................  

 

Situation de famille :  Mariés       Autres   ……………………………………………………………..……………………… 
 
- FRATRIE :  Prénom              Age    Ecole                                                   Classe              KT       Aumônerie  
 

1.  .......................................   .................   ..........................................................  .................           

1.  .......................................   .................   ..........................................................  .................           

1.  .......................................   .................   ..........................................................  .................           

1.  .......................................   .................   ..........................................................  .................           



FICHE COMPTABLE 2020-2021 : Inscription faite par : la mère    le père    Autre : ………….…… 

 Tél. : …………………….   -   Mail : ……………………………………..

AUTORISATION PARENTALE : Fait à Paris, le ............................ pour servir et valoir ce que de droit. 

Signature des responsables légaux précédée de la mention « lu et approuvé » : ………………………………………….…… 

MONTANT DE LA COTISATION 

  1 enfant : 50 € 

  2 enfants (de la même famille) : 90 € 

 (à partir de 2 enfants de la même famille 45€) 

MODALITES DE PAIEMENT 

  par chèque à l’ordre de la paroisse 
  Saint-Germain-des-Prés 

  en espèces 

JE SOUHAITE REGLER EN DEUX FOIS (INSCRIRE LES DATES D’ENCAISSEMENT DE CHAQUE CHEQUE) : 
 

1- Montant :  ...............................€  Echéance : ….… / .…… / ….… N° chèque :  .......................................  

2- Montant :  ...............................€  Echéance : ….… / ……. / ….… N° chèque :  .......................................  

  Je souhaite prendre contact avec vous pour ce règlement 

Je souhaite faire un don de : ….................................…. € 

(chèque à l’ordre de la paroisse Saint-Germain-des-Prés) 

Fait à Paris, le ……………………………………………….. 

Signature : 

1. De sorties de catéchèse, sorties hors paroisse (retraite, pèlerinage, …) 

Je soussigné(e) :  ...........................................................................................................................................................................  

père/mère de l’enfant : ……………………………………………………………...…….…….     autorise celui-ci à : 

- rentrer seul après la catéchèse à son domicile : oui        non  

- se déplacer hors paroisse avec les catéchistes dans le cadre des activités de la catéchèse : oui        non  

2. Pour filmer, photographier, exploiter l’image et diffuser l’image de votre enfant 

Dans le cadre du catéchisme et de l’aumônerie au sein de la paroisse Saint-Germain-des-Prés, nous pouvons être 
amenés à utiliser des photos des enfants (pour le site internet de la paroisse, à l’occasion de reportages télévisés, 
publication d’articles dans la lettre de Saint-Germain, feuille paroissiale, tract, etc... Il ne s’agit pas de photographies 
individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité.  
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant 
les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants 
ou leur famille. La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous 
vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous.  
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans publication de nom 
de famille (prénom seulement).  

Je (nous) soussignés (noms et prénoms des représentants légaux) :  ......................................................................  

 ...................................................    responsables légaux de l'enfant :   ......................................................................  

donne l’autorisation aux catéchistes ainsi qu’à la paroisse Saint-Germain-des-Prés d’utiliser des photos de notre 
enfant prises au cours de la catéchèse 2020/2021 ou autres activités liées à celle-ci.  
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