Inscription catéchisme / Paroisse St-Michel - Fuveau
Année scolaire 2018/2019
Nom de l’enfant:………………………………………………Prénom :………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. portable : maman ……………………………papa ……………….…………
Adresse email : ……………………………………………………………………………….………………………
Classe et établissement scolaire : …………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………Date/Lieu de baptême :……………………..…………………

Horaire choisi :

Niveau de caté :

 Jeudi après-midi 17h-18h15
 Eveil : Samedi 10h-11h15* (1fois/mois)
 1° année : samedi matin 10h/12h30






Eveil à la Foi GS/CP/CE1 (1fois/mois)
Caté 1ère année (1fois/15 jours)
Caté 2ème année (1fois/semaine)
Caté 3ème année (1fois/semaine)

Autorisation (à remplir et signer par les 2 parents) Nous, soussignés, Monsieur et Madame :
……………………………………………………………………………..……….autorisons notre enfant
(Nom)……………………………………(Prénom)……………………………….
 à suivre le catéchisme à Fuveau pour l’année scolaire 2018/2019 et nous nous engageons à ce qu’il soit
présent à toutes les rencontres et à toutes les messes des familles sauf cas de force majeure (calendrier joint)
 à rentrer seul après la séance de catéchisme
 NON, nous viendrons le chercher après chaque séance. (Attention à être très ponctuels ; Merci.)
En cas d’absence, nous autorisons les personnes suivantes à venir le chercher………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 à être photographié dans le cadre des activités du catéchisme (utilisation pour des affiches ou documents
lors de la réalisation de supports catéchétiques ou pour la promotion du catéchisme)
 NON, nous ne souhaitons pas que notre enfant soit photographié
Fait à ………………………, le …………………………..

Signatures des 2 parents :

Frais de participation au catéchisme

45 Euros par enfant pour le catéchisme
20 Euros par enfant pour l’Eveil à la Foi
Libeller le chèque à A.D. Paroisse Fuveau
Fratries : 2 catés = 65 euros
2 Eveil Foi = 30 euros
(catéchisme)
1Eveil Foi+1caté = 50 euros
Attention, ne pas mettre ensemble les cotisations « catéchisme » et « aumônerie » (ordre différent). Merci
Pour tout autre renseignement, s’adresser à : Martine JAMPY 06 63 04 31 61 ou 04 42 68 02 70, ou bernard.jampy@wanadoo.fr

