INSCRIPTION au catéchisme paroissial de Saint-Cloud
(un seul enfant par fiche)

 CE1

En 2022-2023 mon enfant sera en
Enfant :

Inscription reçue le

 CE2

 CM1

 CM2

NOM :

Nouveaux arrivants
à Saint-Cloud:

Prénom :

 Oui

Date et lieu de naissance :
École :
Adresse (préciser le nom à indiquer, si différent de celui de l’enfant) :

 Non

Code postal et ville :
Adresse (s) mail :
(Boîte la plus souvent consultée par le responsable de l'enfant. En cas de mail professionnel, indiquer une 2e adresse.
Pour recevoir nos mails, merci d’ajouter dans vos contacts l’adresse suivante : catechisme.stcloud@free.fr )

CE2-CM1-CM2 : deux choix de créneaux différents obligatoires
(cocher une case  sur chacune des lignes)
Mardi

Mercredi

17h15-18h30

Samedi (*)

Dimanche (*)
(12 dimanches dans l'année)
Incompatible avec le scoutisme

9h30-10h45

17h30-18h45

9h30-10h45

9h30-12h

SJA

SC

SM

NDA

SM

SM

SJA / SM en alternance

1er choix















2d choix















Scoutisme (incompatible avec le KT dimanche)

CE1

10 rencontres en petits groupes à SJA

 Oui

 samedi 9h30-10h30



Non

 dimanche 10h45-11h45

SM : Stella Matutina ; SJA : Saint-Joseph-Artisan ; SC : Saint-Clodoald ; NDA : Notre-Dame-des-Airs.
Le nombre de place par créneau est limité. De plus les créneaux ne seront maintenus que si il y a

suffisamment d’inscrits dans un groupe et si des catéchistes se proposent ! *

Parents :

 mariés

 vie maritale ou pacs

 séparés ou divorcés  autre : _________________

Si divorce et autorité parentale commune, autorisation des deux parents obligatoire (demander le formulaire).

Prénom de la mère : (préciser le nom si différent de celui de l'enfant)

Profession :
Portable :

Prénom du père : (préciser le nom si différent de celui de l'enfant)

Profession :
Portable :

Frères et sœurs (prénoms et dates de naissance) :

* Vous voulez être catéchiste ? Contactez-nous !

TSVP

Aucune inscription ne sera valide sans ces autorisations.

Sortie :

 Mon enfant pourra rentrer tout seul après la séance de catéchisme.
 Mon enfant ne pourra pas rentrer tout seul après la séance de catéchisme :
Nom ________________________________________________
Prénom ______________________________________________
Téléphone ____________________________________________
de la personne qui viendra le chercher.

Droit à l'image :
 J'autorise
 Je n'autorise pas

Date :

mon enfant à être pris en photo dans le cadre du catéchisme et la publication de
ces photos sur le site internet de la paroisse de Saint-Cloud.

Signature :
A remplir par le secrétariat :
vu le livret de famille catholique
ou le certificat de baptême
le :

Vie chrétienne de l’enfant :
Catéchisme : Votre enfant a-t-il déjà été catéchisé ?
Où et en quel « niveau »?
Baptême :
 oui

Votre enfant est-il baptisé ?

○ Catholique ○ Orthodoxe ○ Protestant ○ autre …………………………………..

Il est impératif de présenter ou d’envoyer sans attendre un acte de baptême ou la copie du livret de famille chrétienne.
Si la célébration a eu lieu à Saint-Cloud, merci de noter l’année ………………..(pas besoin de certificat).

 non (nous lui proposerons le chemin vers le baptême en plus du catéchisme).
Eucharistie : Votre enfant a-t-il commencé à communier ?

 oui  non

Remarques éventuelles à transmettre au catéchiste :

Règlement :
50€ en CE1, 70€ en CE2, CM1 ou CM2.
5€ de réduction par enfant si plusieurs enfants au catéchisme paroissial.

A remplir par le secrétariat
 Chèque
 Espèces
 Carte Bleue

(CB ou espèces directement au secrétariat paroissial / chèque à l’ordre de « Paroisse de Saint-Cloud » à remettre au secrétariat du
catéchisme : 5 place de l’église—92210 Saint-Cloud).
Cette cotisation couvre une partie des frais liés à l’activité du catéchisme.
Pour être définitive, l’inscription doit être accompagnée du règlement (en cas de difficultés vous pouvez nous contacter).

Dans le cadre de votre participation aux activités de la paroisse, vous nous confiez certaines données personnelles, afin de pouvoir vous identifier ou
vous contacter. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire. Sauf
demande de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données pour vous adresser périodiquement des informations générales sur la vie
de la paroisse ou du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des
informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser à paroisse.saintcloud@free.fr.

