
Communauté de Paroisses : ……………………………………………………………………. 
 

INSCRIPTION AU CATÉCHISME OU À L’AUMÔNERIE 
 
Nom de l’enfant : ……………………………………………  Prénom : ……………………………………………  F  G   

né(e) le : …………………………………………… à : …………………………………………… 

(Facultatif)  Téléphone du jeune : ……………………………………………  Mail : …………………………………………… 
 

Père : 

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

Tél : ……………………………………………   Mail (en majuscules) :………………………………………………………………………… 

N° : …………  Rue : …………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………… Ville/Village : ……………………………………………… 

 

Mère : 

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

Tél : ……………………………………………   Mail (en majuscules) :………………………………………………………………………… 

Si l'adresse est différente :  N° : …………  Rue : …………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………… Ville/Village : ……………………………………………… 

 
 Si les parents sont séparés, merci d’indiquer qui a la garde de l’enfant  ……….………………………………………… 

 Remarques particulières (situation familiale, santé, allergies,…) : ………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

RAPPEL DES GRANDES ÉTAPES DÉJÀ PARCOURUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les adresses, n° de téléphone et adresses mail sont nécessaires dans le cadre de la gestion des activités des groupes de 
catéchisme et d'aumônerie pendant la durée du parcours catéchétique de votre enfant (invitations aux activités, messes, réunions 
de parents, …). Elles sont destinées aux responsables de catéchèse et d'aumônerie.  

Les adresses mail des parents sont aussi utilisées par le diocèse afin de transmettre des informations concernant la vie du 
diocèse notamment l’appel au denier de l’Église et plus généralement tout appel aux dons.   

Les données sont conservées pendant une durée de trois ans après la fin du parcours catéchétique de votre enfant. 
 
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. Vous 
pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données à l’adresse suivante :   catechese.perpignan@gmail.com . Enfin vous 
avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité de contrôle en charge du 
respect des obligations en matière des données à caractère personnel.          

Baptême 

Date : …………………………… , à …………………………………… 

Si en cheminement, entrée en catéchuménat le  ………………………. 

 

 

1re confession 

Date : ……………………………. 

à …………………………………… 

 

1re communion 

Date : ……………………………. 

à …………………………………… 

 

Confirmation 

Date : ……………………………. 

à …………………………………… 

 

Profession de Foi 

Date : ……………………………. 

à …………………………………… 

 

mailto:catechese.perpignan@gmail.com


À savoir : Les enfants porteurs d’un handicap sont les bienvenus.   
Une préparation personnalisée au baptême, à la communion, à la confirmation peut leur être proposée.  
 

Éveil à la foi 
3 à 7 ans 

Classe     

Lieu de catéchèse     

Cotisation     

Date et signature     

 

Catéchèse  

7 à 11 ans 

Classe     

Lieu de catéchèse     

Cotisation     

Date et signature     

 

Aumônerie  

11 à 17 ans 

Classe     

Lieu de catéchèse     

Cotisation     

Date et signature     

 

AUTORISATIONS 

Je, soussigné, …………………………………………………………………………………. en qualité de père, mère, tuteur légal,  

autorise mon enfant à  rentrer à la maison seul(e), suite aux activités de catéchèse ou d’aumônerie. 

autorise mon enfant à rentrer à la maison avec : (préciser nom et n° de téléphone) ……………………………… 

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

autorise l'utilisation des photos / vidéos de mon enfant pour diffusion sur le site du diocèse ou de la paroisse. 

 

accepte de recevoir les informations concernant la catéchèse, l'aumônerie et les activités paroissiales.  

accepte de recevoir, sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant le diocèse. 

accepte de recevoir, sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant l’appel au denier du diocèse. 

 

Je m’engage à avertir en cas d’absence de mon enfant lors des rencontres prévues. 

Fait à : ………………………………… le : ……………………………………………… 

Signature 

1re année 
20…… / 20…… 

 

2e année 
20…… / 20…… 

 

4e année 
20…… / 20…… 

 

3e année 
20…… / 20…… 

 

1re année 
20…… / 20…… 

 

2e année 
20…… / 20…… 

 

4e année 
20…… / 20…… 

 

3e année 
20…… / 20…… 

 

1re année 
20…… / 20…… 

 

2e année 
20…… / 20…… 

 

4e année 
20…… / 20…… 

 

3e année 
20…… / 20…… 

 


