
Paroisse Saint Augustin en Beaujolais
5, place de l'Eglise INSCRIPTION 2022.23

69220 Belleville CATECHISME
04 74 66 06 03 AUMONERIE
st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr

inscription en 1ière 2ième 3ième 4ième aumônerie

Nom de famille

adresse

Prénom
date de 

naissance
date de 

baptême
lieu de 

baptême
école /collège 

fréquenté
classe

niveau KT 
2019-2020

niveau KT 
2020-2021

Nom

Prénom

Adresse

Tel fixe

Tel portable

adresse mail

profession

situation familiale marié pacsé séparé divorcé autres

inscription 40 € chèque

(Tarif dégressif: 20€ par enfant à partir du deuxième enfant inscrit) espèce

Parents

Enfants (compléter pour tous les enfants à inscrire au caté ou à l'aumônerie)

PHOTO

Père Mère



Nom des personnes amenant l'enfant aux séances de catéchisme

Nom

Autorisation médicale
Je soussigné(e) …………………………………………………………...                                                                                                 
responsable légal des enfants………………………………………………………………

……………………………………………………………..

autorise les responsables du catéchisme de la paroisse St augustin en Beaujolais, à faire donner les soins
nécessaires en cas d'urgence,ainsi que l'admission à l'hopital.

je signale un éventuel problème de santé ou une précaution particulière concernant mes enfants

RGPD

Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la coordinatrice 
de catéchèse pour faciliter le suivi. Les données collectées seront communiquées uniquement aux catéchistes.
Les données sont conservées pendant le temps d'inscription des enfants au caté ou/et à l'aumônerie.
O j'autorise la publication de photos, sur lesquelles apparaissent mon enfant, sur le site internet de la paroisse

1ière année 2ième année 3ième année aumonerie
1 sem/2 1 sem/2 hebdomadaire mensuelle
mensuelle mensuelle mensuelle mensuelle

Avent Pardon
1 fois
1 fois

1 1 1 1

date signature

Engagement

Autorisations

Personnes à contacter

1

Eucharistie 1 et 2
1

4ième année
rencontre catéchisme hebdomadaire

messe en famille mensuelle

prénom lien avec l'enfant Tel portable

sortie fin d'année

J'inscris mes enfants au catéchisme. A ce titre, je m'engage à leur faire suivre toutes les activités et 
célébrations organisées pour eux par la paroisse, et à y participer avec eux.

retraite 1
1

Temps Fort
action de Carême

messe du jeudi Saint 1
réunion communion


