FICHE D’INSCRIPTION POUR LA
PROFESSION DE FOI

Les professions de foi de la paroisse Saint Etienne – Châlons Centre auront lieu le dimanche 22 mai à 10h30.
Le lieu de la célébration sera précisé plus tard durant l’année.

INFORMATIONS GENERALES
PRENOM de l’enfant
NOM de l’enfant
Date de naissance

Prénom et Nom du Père :
Mail
Téléphone

Prénom et Nom de la Mère
Mail
Téléphone

Adresse de l’enfant :

PREPARATION
Mon enfant prépare sa profession de foi :
□ au collège Saint Etienne
□ au collège Notre Dame Perrier
□ avec l’aumônerie des collégiens
La préparation peut se faire à la fois sur un collège et à l’aumônerie, les deux approches sont complémentaires.
Pour tous les jeunes de la paroisse Châlons Centre, ceux qui se préparent avec la paroisse et ceux qui se
préparent sur un collège privé, la journée de retraite du 21 mai est obligatoire.

AUTORISATIONS
□ Autorise
□ N’autorise pas
les catéchistes à prendre des photos et vidéos de mon enfant lors des
rencontres de cette année dans le but de les publier lors de rassemblements paroissiaux, ou de les faire figurer
dans le journal paroissial, dans une revue diocésaine ou dans le journal d’informations locales (notamment l’Union),
ou sur le site internet de la paroisse.

□ Autorise

□ N’autorise pas

mon enfant à rentrer seul à son domicile après la rencontre de catéchèse.

□ Autorise mon enfant à rentrer à son domicile avec d’autres adultes nommés ci-dessous

□ Autorise
□ N’autorise pas
les éventuels déplacements sur la voie publique sous la responsabilité des
catéchistes pendant les activités liées au catéchisme (cours, sorties et temps forts).

PROBLEMES DE SANTE ET ALLERGIES

Pour que l’inscription soit complète le certificat de baptême de votre enfant doit être fourni à la paroisse.

Je soussigné(e) Mr –Mme
responsable de l’enfant

, titulaire de l’autorité parentale ou

Fait à
Le
Signature avec la mention « lu et approuvé »

