
SECTEUR PASTORAL LÈGE-ARÈS 
Année 20.. /20..  

INSCRIPTION CATÉCHÈSE 

Lieu :⬜Arès ⬜ Piquey ⬜Cap Ferret ⬜Le Porge 
L’enfant 

Nom et prénom  

Né(e) le à 

Adresse :  

Ecole en classe de 

Frères et sœurs (nom + prénoms + années de naissance)  

Etapes de la vie chrétienne 

Baptême OUI □ NON □ 

Date Paroisse  Diocèse  

Première communion OUI □ NON □ 
Catéchèse OUI □ nombre d’années : NON □ 
Eveil à la foi OUI □ NON □ 

Parents 
Père Mère 

Nom 

Prénom  

Tel 

Mail 

Nom  

Prénom 

Tel  

Mail 
En cas d’urgence, nom et téléphone de la personne à prévenir  
Ce qui peut nous permettre d’accompagner votre enfant (situation familiale, scolaire, allergies…) 

Participation financière  

Des frais sont engagés par le secteur pastoral pour la catéchèse (documents pour les enfants et les                 
catéchistes, matériaux pour les activités, participation au chauffage des salles). Nous demandons aux             
familles une participation pour couvrir une partie de ces frais. 

La participation financière ne doit bien sûr ne pas être un obstacle à l’inscription de votre enfant, 
n’hésitez pas à signaler toute difficulté au catéchiste de votre enfant. 

Pour un enfant catéchisé …………..€ 

Pour plusieurs enfants catéchisés d’une même famille …………..€ par enfant 

Participation de……………….€ 

 
 



SECTEUR PASTORAL LÈGE-ARÈS 
Année 20.. /20..  

 réglée par chèque □ (à l’ordre de Association diocésaine de Bordeaux- paroisse de…)  

en espèces □ 

Inscription reçue le par 

 

 

**** 

Autorisation de sortie 

Nous soussignés 

en qualité de père, mère, autorisons notre fille, fils (nom et prénom de l’enfant)  

▪ à participer aux différentes activités du catéchisme pendant l’année 

▪ à rentrer à la maison seul(e), en bus, en vélo suite aux activités du catéchisme  

OUI □ NON □ 
Signature(s) 

 

Droit à l’image 

Dans le cadre des activités de la catéchèse, des photos ou vidéos de votre enfant pourront être                 
prises. Nous avons besoin de votre accord pour qu’elles puissent être publiées sur le site internet du                 
secteur pastoral ou diocésain, ainsi que sur le bulletin paroissial. 

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. 
Monsieur (nom + prénom) _______________________________________ 

Madame (nom + prénom) _______________________________________ 

□ Autorisent le secteur pastoral Lège Arès à publier les photos de notre enfant prises 

dans le cadre des activités de la catéchèse  

□ Refuse(nt) que les photos soient publiées 

Les photos où apparaissent des élèves dont les parents auraient refusé seront retirés du site, 

ou floutées. 

Fait à le 
Signatures obligatoires des 2 parents  

Père Mère 

 
 


