Diocèse de Namur/Doyenné de Ciney
Secteur pastoral de Maffe
Paroisse de : …………………………

Inscription à la catéchèse

Eveil à la foi - 1ère Communion (±6, 7, 8 ans)

o

o

2020 – 2021

Profession de foi – Confirmation (±9 ,10 ans)

Données de l’enfant (en caractères imprimés !)
NOM :

Prénom :

Sexe : F/M

Date de naissance :

Lieu :

Date de baptême :

Lieu :

Adresse (Rue et numéro) :

Code Postal et localité :

École fréquentée :

Classe :

………… année

Données de la personne ou des personnes ayant l’autorité parentale (en caractères imprimés !)
Premier contact
Nom :

Prénom :

Lien avec l'enfant

(Père, mère, …) :

Adresse (Rue et numéro) :

Code Postal et localité :

Adresse mail :

N° tel (urgence) :

Deuxième contact
Nom :

Prénom :

Lien avec l'enfant (Père,

mère, …) :

Adresse (Rue et numéro) :

Code Postal et localité :

Adresse mail :

N° tel (urgence) :

Nous acceptons par cette inscription :
o
o
o

que ces données soient conservées au secrétariat paroissial et par les catéchistes, en vue d’être informés des activités de
la vie paroissiale. Ces données ne seront jamais échangées ou données ;
d’être photographiés dans le cadre des activités paroissiales en lien avec cette inscription, et éventuellement que ces
photos soient données aux familles participantes ou publiées dans le bulletin paroissial ou sur le site du doyenné ;
que notre(nos) enfant(s) participe(nt) à toutes les activités en lien avec la catéchèse, en particulier la participation à
l’Eucharistie et qu’on nous communique des informations pastorales.

Fait à (lieu)…………………………………………………………..

la date……………………………………….

Signature des parents précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
….........................................

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

À remettre au plus tard le 30 septembre au presbytère de Maffe 3, rue Bierwa (attention : pas la boîte 2A qui
est à côté du presbytère. Celle-là appartient à la salle Ensemble !!!)

