
□ EVEIL A LA FOI (4 à 6 ans) 

□ CATECHISME (CP-CE1) 

□ CATECHISME (CE2-CM2) 

□ AUMÔNERIE (Collèges-lycées) 

□ EQUIPE 5 

NOM (enfant):...……………………………………………….. 

PRENOM :  ……….……………...………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : . …..………………………………... 

ECOLE FREQUENTEE : ……………………………………….. 

CLASSE :  ……….. 

TELEPHONE FIXE………………………………………………… 

PORTABLE …………………………………………………………. 

Plus d’informations sur l’ensemble de nos propositions pour les jeunes sur 
www.saintclairsaintprix.fr rubriques ‘Vie de la paroisse’ puis ‘transmission de la foi’.  

INSCRIPTIONS JEUNES 2019 - 2020 (1 fiche par enfant) 

AUX PARENTS :  
Vous jouez d’un instrument de musique ? Lequel : …………………………………… 
 
Accepteriez-vous d’aider occasionnellement un catéchiste à l’animation d’un groupe ?  

 
Accepteriez-vous d’aider régulièrement à l’animation d’un groupe ? 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Participation aux frais, chèque à l’ordre de : « Paroisse de Brignais » OU « Paroisse de Chaponost » 
 

   MATERNELLE & CP-CE1 : 15 €   
   CE2-CM1-CM2 : 40 € pour un enfant – 65 € pour deux enfants – 90 € pour trois enfants 
   AUMONERIE collèges et lycées: 15 €   
Les frais comprennent les supports pédagogiques distribués au cours de l’année (parcours Dieu avec 
Nous), les livres, les images (croix, Credo, Notre Père, etc) et les petites fournitures utilisées tout au long de 
l’année. 

   PAIEMENT =  Espèce 

      Chèque 

Remplissez aussi les autorisations parentales au verso. merci 

□ PARCOURS 1ère COMMUNION (réunion de 
parents, 16 octobre, 20h30 - Brignais) 

□ PROFESSION DE FOI (6e à 4e) 
 

□ PARCOURS CONFIRMATION  
 

PRENOM (ET NOM, si différent) DU PÈRE………………………… 

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

PRENOM (ET NOM, si différent) DE LA MERE…………………..  

……………………………………………………………………………………... 

ADRESSE : …………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………… 

MAIL :  (en majuscule)…………………………………………………………….. 



AUTORISATIONS PARENTALES 

 

AUTORISATION DE SORTIE 

 

Je soussigné (nom, prénom) ………………………………………………………………Père, mère, tuteur, (1) 
déclare autoriser mon enfant …………………………………….……………………….………………… 

à quitter la maison paroissiale et à utiliser tous les modes de transport, - dont les voitures 
particulières des parents accompagnateurs - afin de participer aux activités de la catéchèse : 
sorties, déplacement à l’oratoire, vers l ‘église, etc. 

 

 

Fait à ………………………………. le    

Signature des parents 

 

 

AUTORISATION MEDICALE 

 

J’autorise les animateurs et responsables à donner tous les soins ou faire pratiquer toute 
intervention urgente à mon enfant, en cas de nécessité constatée par un médecin.  

 

Personne à joindre en cas d’urgence : …………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à ………………….…………….. le  

Signature des parents 

 

 

 

AUTORISATION RGPD (droit à l’image, protection des données)  

 

J’autorise l’ensemble paroissial de Chaponost et de Brignais à utiliser les photographies sur 
laquelle figure mon enfant, pour le bulletin ou le site paroissial, pour des plaquettes, pour des 
articles, ou des montages de diaporamas, tout cela en lien avec les activités de la catéchèse.  

 

 

L’inscription suppose que ces données seront  sur les listings de la paroisse afin que nous 
puissions vous donner toutes informations utiles en vue de la catéchèse, mais aussi pour la 

vie paroissiale. En lien avec la législation en vigueur, ces listings n’ont aucune autre finalité. Merci 
de cocher la case pour signifier votre accord.  

 

Fait à ………………….…………... le   

Signature des parents 

Précédée de la mention « lu et approuvé » ;  


