Paroisse
St Augustin en Beaujolais
5, place de l'Eglise
69220 BELLEVILLE
04 74 66 06 03

Inscription
CONFIRMANDS

PHOTO

2019

Année : 2018-2019

Animateurs : Tiphaine et Jean-Benoît

JEUNE
Nom de famille

Prénom

Adresse

Date et lieu de naissance :
Date et lieu du Baptême :
Scolarité (sept. 2018) :

Collège

Classe :

Catéchisme années précédentes :
Années
Niveau
2017 - 2018

Lieu

Catéchiste

2016 - 2017
2015 - 2016

Engagement du confirmand
Je m'inscris à la préparation du Sacrement de Confirmation et je m'engage à participer aux
rencontres organisées.
Signature du jeune :

PARENTS
Père :

Mère

NOM
Prénom
Adresse
(si différente de celle de l'enfant)

Tél fixe
Tél Portable
Mail
Profession
Situation familiale :

Frères et sœurs
Prénom
Année de naissance
Formation religieuse

Mariés □ Pacsés □

Séparés □

Divorcés □

Autre (préciser) □

Personne(s) à contacter

(accompagnant le jeune aux rencontres)
Prénom
Lien avec l'enfant

Nom

Tél. Port.

AUTORISATIONS
Je, soussigné(e)…………………………………………………………, responsable légal de l'enfant ……………….……,

•
Autorisation médicale
o autorise la paroisse Saint Augustin à faire donner les soins nécessaires en cas d’urgence, ainsi que l’admission à
l’hôpital de Villefranche sur Saône de mon enfant :
Je signale un éventuel problème de santé ou une précaution particulière concernant mon enfant :

•

Loi informatique et liberté

o accepte que les données concernant mon enfant soient informatisées à la paroisse pour en faciliter le suivi.
o autorise la publication de photos, sur lesquelles apparaissent mon enfant, sur le site internet de la
paroisse.
o autorise l'échange de photos, sur lesquelles apparaissent mon enfant, entre parents du catéchisme.

Engagement des parents
○ Je suis disponible pour aider ponctuellement :
○ lors d'un temps fort un samedi matin
○ encadrer les 3-6 ans en messe en famille
○ Je souhaite animer un groupe de catéchisme pendant l'année scolaire.
○ Je souhaite m'investir dans la paroisse : animation liturgique, chorale, éveil à la foi, accueil à la messe...
Mes talents :

J’inscris mon enfant à la préparation au sacrement de Confirmation pour l’année 2018/2019. A ce
titre, je m’engage à lui faire suivre toutes les activités et célébrations organisées, et à y participer
avec lui lorsque cela sera demandé.
Date et signature des deux parents, précédées
de la mention "lu et approuvé"

Inscription : 40 € (20 € dès le 2ème enfant inscrit, KT et aumônerie confondus)

espèces □

Cadre réservé à la paroisse :
Dossier Complet :

○ Document rempli et signé
○ Frais d'inscription

○ Photo

chèque □

