
 

PHOTO 

Fiche d’inscription au Catéchisme 

Année 2021-2022 
(Montargis-Amilly-Paucourt) 

 
 

 
Nom et Prénom de l’enfant :  ....................................................................................................................  
Né (e) le : .......................................................   à : ..............................................................................  
Ecole : ......................................................................................................................................................  
Classe : CE2 CM1 CM2               
Ce que vous voulez ajouter pour que nous accueillions au mieux votre enfant (Situation familiale, Santé) :  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Nom sur la boîte aux lettres : ....................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Téléphone fixe :  .......................................................................................................................................  
 
NOM et Prénom de la Mère : ....................................................................................................................  
Profession : ..............................................................................................................................................  
N° téléphone portable : ............................................................................................................................  
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ...............................................................................................  
 
Adresse Mail : ...........................................  @ ..........................................................................................  
 
NOM et Prénom du Père : .........................................................................................................................  
Profession : ..............................................................................................................................................  
N° téléphone portable : ............................................................................................................................  
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ...............................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Adresse Mail : ........................................... @ ...........................................................................................  
Je l’ouvre régulièrement oui  non 
 
Autre personne à joindre (grands-parents, nourrice…) : 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Situation familiale des parents :Mariés  Pacsés  Divorcés  Veuf(ve)  Célibataire  Cohabitation   
 
Nom et Prénom des frères et sœurs / Année de naissance / Âge ................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

Parcours de votre enfant 
 
Sa vie Sacramentelle  

SACREMENTS DATE LIEU 

Baptême   

1ère des Communions   

 
Sa vie de foi 

Catéchèse Année LIEU 

Eveil à la foi   

CE2   

CM1   

CM2   

A son entrée en 6ème, mon enfant sera invité à rejoindre les jeunes de l’Aumônerie où il pourra faire sa Profession de 
Foi, étape importante pour cheminer vers le sacrement de la Confirmation. 
 



Votre enfant en accord avec vous, souhaite-t-il commencer un chemin vers :  
 Le Baptême (1 an de KT) 
 La 1ère des Communions 
 
Le catéchisme peut avoir lieu uniquement avec l’entraide de bonnes volontés. Merci de nous dire si vous pouvez 
apporter votre aide, même ponctuelle (préparation des salles, participation aux rencontres, activités manuelles, 
covoiturage, sorties…) 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
COTISATION : 36€ pour un enfant (62€ pour 2 enfants) 
 
Somme versée : ................. Espèce  Chèque  Le :  ..................................... Reste à payer : ...................  
Règlement par chèque à l’ordre de : Paroisse de Montargis 
Merci de fournir 3 enveloppes timbrées 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE 
(DU 01/09/2021 AU 31/08/2022) 

 
Monsieur ..................................................................... ou Madame .........................................................  
Demeurant : .............................................................................................................................................  
N° de téléphone :..........................................................  N° de portable : ..................................................  
Parents de : ..............................................................................................................................................  
 
Autorise la responsable du groupe à faire pratiquer les soins et interventions chirurgicales de leur enfant en cas 

d’urgence lors de toutes les activités proposées sur le programme  oui  non 

Autorise Mr ou Mme .................................................... à accompagner (à pied, vélo, voiture), mon enfant au  caté et 
à venir le chercher en fin de séance. 
 
Autorise qu’éventuellement la photo de mon enfant (prise lors des activités) soit sur le site internet du Doyenné  
oui  non 
 
Autorise les paroisses du montargois à utiliser mes coordonnées dans le cadre de correspondances liées aux activités 
paroissiales, en particulier au service de la catéchèse, des pèlerinages, du Denier de l’Eglise et celui de la collecte 
paroissiale  oui  non 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Charte de la Catéchèse – année 2021-2022 
 
J’inscris mon enfant au catéchisme en toute liberté, en prenant conscience de l’engagement que je prends avec lui et 
pour lui au sein de la communauté chrétienne. 
 
Cela implique : 
 
 Que JE SUIS responsable de mon enfant en dehors des horaires prévus pour la rencontre (pour des raisons de 

sécurité, pas de garderie avant et après les rencontres) 
 

 Que JE SUIS seul(e) responsable de mon enfant en cas d’absence lors des rencontres prévues et J’AVERTIS 
IMPERATIVEMENT la catéchiste ou la paroisse en cas d’absence. 

 
 Que conscient(e) que le catéchisme ne suffit pas pour faire grandir mon enfant dans la foi, JE LE SOUTIENS, en 

tant que parent : 
 Dans sa prière 
 Dans ce qu’il vit dans son équipe de catéchèse 
 Dans sa participation aux temps forts organisés pour lui au sein de la communauté paroissiale (messe 

des familles, action de carême, etc.) et je l’accompagne 
 
 JE M’ENGAGE à : 

 Venir encadrer pendant la séance de caté un petit groupe au moins 2 fois par/an  
 Arriver 10 min à l’avance pour que la séance de caté commence à l’heure 

 
SIGNATURE OBLIGATOIRE Fait à .............. le ...... / .. /  ......        
précédée de la mention « lu et approuvé »  


