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FICHE INSCRIPTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE 2022 - 2023 
 

Enfant 

NOM : ………………………………………………………………....................... 

 

Date de Naissance : ……………………………………………... 

 

Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

 

Lieu de Naissance : ……………………………………………….. 

École / Collège / Lycée : 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Classe : ..................................................................... 

Adresse de l’enfant où le courrier doit être adressé :  

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

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

 

Téléphone portable de l’enfant : 

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

Adresse mail de l’enfant : 

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

Père  

Nom et prénom :  

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

Téléphone portable :  

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

Adresse mail :  

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

Mère 

Nom et prénom :  

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

Téléphone portable :  

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

Adresse mail :  

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

Frères et sœurs : 

Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

 

Né(e) le : ……………………………………  

Né(e) le : ……………………………………  

Né(e) le : ……………………………………  

 

Montant du Règlement :  ..................................................  date :  ........................................  ❑ Espèces     ❑ Chèque 

(50 € par enfant / 40 € par enfant pour les fratries) 

 
 

PARCOURS DE VOTRE ENFANT 
 

Nombre d’années déjà effectuées en :  
Éveil à la Foi : ……………………………     Catéchisme : …………………………………………     Aumônerie : ………………………………..  

Sacrement(s) reçu(s) : (cocher la case correspondante)  
 Baptême :  ❑ oui ❑ non    

Si oui, date, lieu du baptême (Paroisse, Diocèse, Ville) :  .........................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  

 
Merci de nous fournir une copie d’Extrait de baptême ou du livret de famille religieux (sauf si le baptême a eu lieu à 
Saint François de Sales) 

 
 Première communion : ❑ oui ❑ non  

Si oui, date et lieu de 1ère communion :  .................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 

Votre enfant, en accord avec vous, souhaite-t-il commencer un chemin vers :  
 
❑ le baptême         ❑ la 1ère communion (après 2 années de catéchisme)        ❑ la confirmation (à partir de 15ans) 
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AUTORISATION PARENTALE 
 

(Reconductible du CE2 à la Terminale) 
 

 

Je soussignée : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

en qualité de titulaire de l’autorité parentale de l’enfant :  

(NOM  prénom) : ...………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

Autorise :  

 

 Mon enfant à participer aux différentes activités de la catéchèse  

 

 La paroisse Saint-François-de-Sales à la prise de vue et la publication des images sur lesquelles mon enfant 

apparaît. Ceci sans limitation de durée et quel que soit le mode de diffusion (papier, électronique, audiovisuel). 

 

 Mon enfant à quitter seul la maison paroissiale à l’issue de sa séance de catéchisme. 

 

Je note que seuls ses représentants légaux (père, mère, tuteurs) peuvent venir le chercher. Toute autre personne 

devra être munie d’une autorisation. 

         

 

Accepte : 

 De recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant la catéchèse et les activités 

paroissiales. 

 

Père  Oui  Non         Mère  Oui  Non  

 

 

Observations particulières, allergies ou autres : 

 

 

Fait à ………………………………………………………………………………………… Le ……………………………………………………………………………… 

 

Signature 

 

 
 

Les adresses, numéros de téléphone et adresses mail du jeune et des parents sont nécessaires dans le cadre de la gestion des activités du groupe de 

catéchisme/d’aumônerie pendant la durée du parcours catéchétique, d’aumônerie, etc. de votre (ou vos) enfants (invitations aux activités, aux 

Messes, réunions de parents …). Les données sont conservées pendant la durée du parcours catéchétique/ou aumônerie, et pour la bonne 

administration du culte catholique. Elles sont destinées au responsable de catéchèse ou d’aumôneries  

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données n° 2016/679/UE du 

27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, de modification et de rectification des 

informations vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel, ainsi que d’un 

droit d’opposition. Vous disposez enfin du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que 

soient exercés, après votre décès ces droits.  

Pour toute demande, adressez-vous au secrétariat de la Paroisse Saint François de Sales : paroisseadamville@yahoo.fr  

mailto:paroisseadamville@yahoo.fr

