
Photo  

d’identité 

INSCRIPTION  

A LA PREMIERE DES COMMUNIONS 

Enfant : 

Nom (Majuscule) :  ____________________________ Prénom : ___________________________________ 

Né(e) le : ____/____/20_____ à ___________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________________________________________________ 

Baptisé(e) le : ____/____/20_____ en la paroisse de :____________________________ Diocèse de : ____________________________ 

(La date du baptême est mentionnée soit dans le livret de famille, soit sur la carte catholique qui vous a été remise, si votre enfant n’a pas été baptisé dans 

une des paroisses de la communauté, veuillez contacter la paroisse du lieu de baptême pour obtenir un certificat). 

Ecole fréquentée à la rentrée 20___ :  _________________________________________ Classe : _______________________________  

Nom de l’intervenant(e) en Enseignement Religieux en 20___ :  __________________________________________________________ 

L’enfant vit avec :  Ses parents □  Son père □  Sa mère □  En foyer d’accueil □  Ses grands-parents □ 

   Autres □ précisez : ____________________________________________________________________________ 

Les parents : 

Nom et prénom de la mère (Majuscule) : ___________________________________________________________________________ 

Adresse :   _____________________________________________________________________________________________________  

Téléphone :____/____/____/____/____ Portable : ____/____/____/____/____ Email :___________________@_______________ 

Les informations et les documents sont essentiellement transmis par email ! 

 

Nom et prénom du père (Majuscule) : _____________________________________________________________________________ 

Adresse :   _____________________________________________________________________________________________________  

Téléphone :____/____/____/____/____ Portable : ____/____/____/____/____ Email :___________________@_______________ 

Les informations et les documents sont essentiellement transmis par email ! 

 

Nom, prénom de la personne à contacter en cas d’absence : ______________________ Téléphone :   ____/____/____/____/____ 

Année 20 ___ / 20 ___ 

Les enfants sont préparés à la communion par les parents volontaires recevant le soutien et la formation nécessaires. 

Acceptez-vous d’accueillir et d’accompagner un petit groupe d’enfants, 2 fois par mois, seul(e) ou en binôme ? 

      Oui □    Non □ 

En venant inscrire votre enfant, vous l’engagez: 

• A faire partie d’une équipe avec un parent-animateur ou un catéchiste. 

• A faire participer régulièrement au catéchisme et aux célébrations de septembre à juin. 

• A vivre la journée du Pardon: « Le sacrement de réconciliation est un don de Dieu offert à quiconque veut bien l’accueillir » 

Une participation financière de 50 € vous est demandée lors de l’inscription par chèque à l’ordre de : ____________________ 

(Dossiers animateurs, livres enfants, entretien de l’église, chauffage de l’église matériel divers.) Joindre un mot si vous souhaitez un encaissement différé. 

Date et signature (obligatoire) de chaque parent ou du tuteur légal : 

Père       Mère       Tuteur légal 

Cadre réservé à la paroisse :  Somme versée : ___________,   date : _______________   en : _______________ 

Remarques : 


