
Fiche d’inscription Catéchèse du primaire 
Année scolaire :  

Informations générales :
Prénom, Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ecole ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Situation des parents :
Nom du Papa : ……………………………………………………………………………………………………        
Nom de la Maman : ………………………………………………………………………………………………
Profession du Papa : ………………………………………………………………………………………………
Profession de la Maman : ………………………………………………………………………………………
Mariés : oui ☐ non ☐   
Baptisés :         Papa : oui ☐ non ☐           Maman : oui ☐    non ☐  
Eucharistie :    Papa : oui ☐ non ☐           Maman : oui ☐    non ☐
Confirmation :  Papa : oui ☐     non ☐         Maman : oui ☐    non ☐
Tél fixe : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable du Père ………………………………… Tél portable de la Mère : ……………………………….
Courriel Père : ………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel Mère : ………………………………………………………………………………………………………………………

Enfants de la famille
Nom, prénom Date 

naissance
Classe, école Bapt. KT Eucha

.
Conf.

  
Parcours de l’enfant l’an dernier :
…………………………..…………………………………

J’inscris mon enfant au caté :

Classe : CE1 ☐  CE2 ☐                    CM1 ☐                      CM2 ☐

o KT semaine ☐  
Jours :        mardi ☐            mercredi ☐           samedi ☐         Jeudi ☐       vendredi ☐
Lieux : Maison paroissiale ☐         Eglise Saint Médard ☐          Eglise Saint Jean- Baptiste   ☐  

o KT dimanche ☐  
o Inscrire les enfants qui participeront à l’éveil à la foi au KTD de Saint Marc 
Prénom :                                          âge                     Prénom :                                  âge



Sacrements de l’enfant

             Baptisé(e) Oui ☐     Non ☐ 
           Date et lieu du baptême : …………………………………………………………………………………………………

Demande de baptême (Possible dès la deuxième année de catéchèse) Oui ☐      Non ☐

1ère des communions Oui ☐    Non ☐     

Demande de 1ère des communions (Possible à partir du CM1 et dès la deuxième année de catéchèse)

Oui ☐      Non ☐

Traitements médicaux en cours :
Allergies (préciser à quoi) :

Autorisations : médicales, droit à l’image et transports :

Prise en charge médicale (en cas d’impossibilité de joindre les parents) pour tout incident survenant pendant 
les activités :  J’autorise ☐               Je n’autorise pas ☐

Droit à l’image* : J’autorise ☐ Je n’autorise pas ☐

* La Paroisse Sainte Marie de Doulon à prendre mon enfant en photo, à le filmer et à utiliser les photos et les
vidéos  prises  au  cours  des  activités  paroissiales,  sur  lesquelles  mon  enfant  pourrait  apparaître,  dans  les
publications paroissiales et sur www.saintemarie-doulon.org

Transport de mon enfant par voitures particulières : 
                                J’autorise ☐ Je n’autorise pas ☐

Je déclare avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile : ☐

Lu et approuvé, le :                                                                                    Signature des parents
A :

Les informations recueillies font l’objet  d’un traitement informatique destiné à la correspondance de la paroisse et  du service
diocésain des actes de catholicité (baptême, confirmation…). Le responsable du traitement de vos données est le curé pour la
fiche de renseignement et le chancelier pour les registres des actes de catholicité. La durée de conservation des données est
illimitée pour le registre des actes de catholicité et jusqu’aux 18 ans de l’enfant pour la fiche de renseignement. 
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de vos
informations qui vous concernent sur la fiche de renseignement ; vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au Délégué à la
protection des données : 10 rue d’Avesnières BP 31225 - 53000 Laval.  Une pièce d’identité vous sera demandée pour nous
assurer de l’identité du demandeur.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données de la fiche de renseignement vous
concernant. Vos informations sont sécurisées dans notre base informatisée.

Lu et approuvé, le :                                                                                    Signature des parents
A :


