INSCRIPTION 1er Pardon 2021 – 1ère communion 2022 - RENTREE 2020
A compléter en majuscules et à retourner
Au presbytère catholique, 19 rue des mines 67330 Bouxwiller
Avant le 14 septembre 2020

Nom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………………………………………
Prénoms de l’enfant :…………………………………………………………………………………………………………………
Fille
Né(e) le :

Garçon

………………………………… à ……………………………………………………………………………

Baptisé(e) le :
……………………………….. à ……………………………………………………………………………
(Si le baptême a eu lieu en dehors de la communauté de paroisses, joindre un certificat de
baptême, à demander dans la paroisse du baptême, ou joindre la copie du livret de famille
relative au baptême)
N’est pas baptisé(e) et demande le baptême :
(cocher d’une croix)
Ecole fréquentée par l’enfant : …………………………………………………………………………………………………
L’enfant suit les cours d’enseignement religieux à l’école : oui
non (rayer la mention
inutile)
Mère
Nom : ………………………………………………………… Nom de jeune fille : ………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………….

Commune : ………………………………………………………………………

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………@…………………………………
Téléphone fixe :………………………………………………………..Portable :…………………………………………………
Père
Nom : ………………………………………………………………….. Prénom :

………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………….

Commune : …………………………………………………………………

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………@…………………………
Téléphone
fixe :………………………………………………………..Portable :……………………………………………….…………………..
L’enfant présente-t-il des allergies ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénoms et années de naissance des frères et sœurs :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Disponibilités de l’enfant à la rentrée scolaire (à titre indicatif) :
………………………………………………………………………………………….
Les rencontres en équipes ne pourront pas se faire sans vous, les parents…
Nom du parent :

…………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite accueillir et accompagner le groupe de mon enfant.
Quelle(s) seraient vos disponibilités pour rassembler les enfants (jour et horaire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaiterais accueillir et accompagner le groupe de mon enfant mais j’ai peur que ce soit trop
lourd, de ne pas savoir faire…
Je ne souhaite pas accompagner le groupe de mon enfant.
Je suis prêt à aider pour des évènements ponctuels (célébrations, temps forts, veillées de Noël…)
Autorisation
La paroisse peut être amenée à valoriser une activité menée pendant les rencontres de catéchisme
ou lors d’une célébration, d’un temps fort, d’une sortie.
J’autorise la diffusion de l’image et de la voix de mon enfant par lesquelles il serait reconnaissable :
OUI
NON
Participation aux frais pour les livrets sur les 2 ans : 50 €
25€ pour le 1er Pardon (2021) et 25€ pour la 1ere communion (2022)
Règlement par chèque à l’ordre de la « Mense Curiale »
Règlement en espèces
Lors de l’inscription.
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous en parler.

Engagement
En inscrivant mon enfant, je m’engage à ce qu’il participe aux rencontres en groupes, aux divers
temps forts et à la vie de la communauté,
Service de l’autel

Date et Signature

Chorale des jeunes

