
Paroisse Saint Martin en Ostrevant 
57 rue Morival 

59111 BOUCHAIN 
03 27 35 75 10 

            Relais :                       cate.bouchain.saintmartin@gmail.com        2020/2021                                            

                                    
 
Le                                    à 
Nom et prénom 
Qualité : père/mère/responsable légal 
Signature 

 
Le                                    à 
Nom et prénom 
Qualité : père/mère/responsable légal 
Signature 

  

 

ENFANT 
 
Prénom de l’enfant :                                                                                  Nom :        
Adresse  
Ecole :  
Ville :                                           Classe :                                                                       Date de Naissance :  
L’enfant bénéficie d'un AESH (Accompagnant d'Elève en Situation de Handicap) oui  non  
Date de baptême                                                Lieu :                                            Diocèse :                              N° d’acte :  
Date 1ère Communion :                     Paroisse :  
Si catéchisé l’an dernier en dehors de la paroisse, nom de la paroisse et du diocèse :  
..............................................................................................................................................................................  
Souhaite être préparé à recevoir :    □    Le baptême  
 

FAMILLE 
 

Père  
Prénom et Nom :   
Tél. portable :                                             Tél. fixe :     
Mail :  
Adresse  
Mère  
Prénom et Nom :   
Tél. portable :                                                                   Tél. fixe :  
Mail :  
Adresse :       
                                                           

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 

Participation Financière pour l’année 2020/2021 
1 enfant catéchisé 36 € par an    12 € par trimestre   

2 enfants catéchisés 54 € par an    18 € par trimestre   
3 enfants catéchisés 69 € par an    23 € par trimestre   

 
Participation remise le : _____________________ chèque   Espèce  

Pour les enfants qui se préparent à la profession de Foi (4ème année) une participation de 15 € pour les frais de 
retraite, cierge, croix…. Vous sera demandée en cours d’année.   

Les chèques sont à rédiger à l’ordre de la Paroisse Saint Martin en Ostrevant. Pour les règlements au trimestre, 

nous fournir les chèques en précisant les dates d’encaissement souhaitées au dos du chèque. 

□   Veuillez cocher la case ci-contre si vous souhaitez être contacté(e) pour avoir des informations sur la 

mission de catéchiste ou accompagner une catéchiste. 
       Merci de compléter et signer la feuille recto et verso 
 
       

 

SIGNATURES 



Paroisse Saint Martin en Ostrevant 
57 rue Morival 

59111 BOUCHAIN 
03 27 35 75 10 

            Relais :                       cate.bouchain.saintmartin@gmail.com        2020/2021                                            

                                    
 
Le                                    à 
Nom et prénom 
Qualité : père/mère/responsable légal 
Signature 

 
Le                                    à 
Nom et prénom 
Qualité : père/mère/responsable légal 
Signature 

  

 

 

 Nous autorisons notre enfant                                                              à participer à l’activité régulière 

 de son groupe de catéchisme ainsi qu’aux sorties et rassemblements proposés par la catéchèse 

 (dimanches en paroisse, retraite, rassemblements, temps forts) 

 

Nous nous engageons à l’accompagner et venir le chercher aux horaires prévus. 
 

Nous autorisons notre enfant à quitter seul son groupe de catéchisme :   OUI □       NON   □ 
 
Nous autorisons les personnes suivantes à reprendre notre enfant à la fin des réunions de catéchisme 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………..+ 

 

AUTORISATION  UTILISATION DE L’IMAGE 

 
Au cours de l’année, nous pourrions être amenés à prendre des photographies de votre enfant à l’occasion 

d’une célébration, d’une séance de catéchèse, d’une sortie…Il s’agira essentiellement de photos, de groupe ou 

bien de vues montrant des enfants en activités. Ces photographies pourront éventuellement : 

 

• Être publiées sur le site de la paroisse 
• Illustrer le journal 
• Être affichées dans la paroisse 
• Être conservées à titre de mémoire 

 
En application de la loi « informatique et libertés » et des règles de protection des mineurs, les légendes 
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou 
indirectement les enfants. 
 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom……………………………………………………………………..  (Père, mère, tuteur) 
Autorise / n’autorise pas la diffusion de l’image de mon fils, ma fille…………………………………………………………… 
Sous toutes formes de publication précitées. 
 
 
 

Cette fiche d’inscription est à remettre complétée et signée des deux parents 
 

lors de votre rendez-vous 


