Paroisse Sainte Foy
paroisse.saintefoy@diocese47.fr
10 rue des Martyrs 47000 Agen
0553663727

FICHE D’INSCRIPTION
Éveil à la foi - Catéchisme - Équipes Jeunes
Nom : _________________________________________

Prénom : _____________________________________

Date de naissance : ________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________________________________
Mail et portable (pour les lycéens) :____________________________________________________________
Etablissement scolaire : _________________________________________ Classe : ______________________
Nombre de frères et sœurs : ____________________________________________________________________

Parents :
§

§

Père :
Nom et Prénom : _________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Tél : _______________________________________ Portable : ____________________________________
Mail : _______________________________________________________________________________________
Mère :
Nom et Prénom ___________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Tél : _______________________________________ Portable : ____________________________________
Mail : _______________________________________________________________________________________

Remarques éventuelles sur la situation familiale (autorité parentale, séparation, décès ou
autre…) ou sur l’enfant :

Personne à contacter en cas d’urgence :
M., Mme, Mlle _____________________________________________________________________________________
Tél. domicile _________________________________________ Portable : _________________________________

Parcours déjà effectué :
Sacrements déjà reçus ou profession de foi :
Date
Baptême
1ère Communion
Confirmation
Profession de foi

Lieu

Parcours effectué :
Catéchisme
Années
Eveil à la foi
Catéchisme CE1 – CM2
Catéchisme 6ème – 5ème
Aumônerie ou Equipes jeunes

Lieu

J’inscris mon fils/ma fille :
A l’éveil à la foi (entre 3 et 7 ans)
Rencontres 5 à 6 fois par an le samedi matin de 10h à 11h
Au Centre Jean XXIII, 43 boulevard Edouard Lacour 47000 Agen
Au catéchisme (du CE1 à la 5ème)
Rencontre les samedis du temps scolaire de 10h45 à 11h45
Au Centre Jean XXIII, 43 boulevard Edouard Lacour 47000 Agen
Aux Equipes jeunes (Aumônerie) :

6ème – 5ème

4ème – 3ème

Lycée

(en plus du caté)
Le vendredi toutes les trois semaines
De 18h30 à 21h30 (20h30 pour les 6-5)
Au Centre Jean XXIII, 43 Boulevard Edouard Lacour 47000 Agen

Je désire que mon enfant soit préparé :
Au Baptême

A la 1ère Communion

A la Confirmation

A la profession de foi

Autorisation :
J’autorise mon fils/ma fille _______________________________________________ à participer aux
différentes activités prévues en cours d’année dans le cadre du catéchisme, j’autorise les
personnes responsables à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence.
J’autorise la paroisse à utiliser les photos prises dans le cadre de ces activités pour les
brochures paroissiales, le site internet et réseaux sociaux de la paroisse exclusivement.
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires.
Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné aux informations paroissiales.
Les données sont uniquement utilisées pour le fichier paroissial.

Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser au service RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) de la paroisse.

Attention : les jeunes sont sous la responsabilité des animateurs pendant les horaires prévus
exclusivement, même en cas de retard des parents.
Signature du père ou de la mère :

Inscriptions : 30 euros (chèque à l’ordre de Paroisse Sainte Foy)
Tarif dégressif : 2 enfants : 50 euros ; 3 enfants : 60 euros ; 4 enfants : 70 euros.

