Année 2018-2019

PREMIERE INSCRIPTION A LA CATECHESE
Dans la Paroisse St Hilaire de Fontenay
Le mercredi 05 septembre de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
et le samedi 08 septembre de 10h00 à 12h00
 à la Maison Paroissiale, 25 rue St Nicolas à Fontenay-le-Comte
Le Lundi 10 septembre de 16h45 à 18h30 pour les enfants de l’école Sainte Trinité, dans les locaux de l’école.
Merci de remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et de l’apporter le jour de la permanence
d’inscription muni de :
1- Le certificat de baptême de votre enfant ou de votre livret de famille chrétienne (si enfant baptisé).
Attention : copie obligatoire du certificat de baptême si votre enfant a été baptisé hors de la Paroisse
2- Le règlement par chèque (à l’ordre de la paroisse St Hilaire de Fontenay)
NOM de l’enfant …………………………………………….PRENOM………………………..………………..
AGE …………DATE DE NAISSANCE………………..…LIEU DE NAISSANCE……………………………
ADRESSE POSTALE : (attention si nom différent de l’enfant , merci de l’écrire)
………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL……………………….. COMMUNE…………………………………………………………………..
 FIXE :……………………………………………PORTABLE :…………………………………………..
ADRESSE E-MAIL ……………………………………………………………………………………………

Parcours de l’initiation chrétienne
L’enfant entre en : 1ère année de catéchèse 
2ème année de catéchèse ou plus 
De quelle paroisse vient-il ?...............…………………….......

 Est-il baptisé ?

OUI 

NON 

Si oui :
Date………………………Ville…………..........................
Paroisse……………………………..
Diocèse……………………………..
Date du baptême vérifiée par catéchiste sur :
Registre 
Certificat 
Livret 


L’enfant a-t-il fait sa 1ère communion ? OUI 

NON 

Si oui :
Date………………………Ville…………………………….…
Paroisse……………………………
Diocèse ……………………………….

Préparation(s) envisagée(s) pour l’année scolaire 2018/2019
(cocher la case correspondante)
Attention deux années de catéchèse sont nécessaires pour recevoir les sacrements du baptême et/ou de première communion.

baptême baptême et communioncommunion

profession de foi 

Ecole fréquentée année scolaire 2018-2019……………………….……………Enseignant……………………………….
Classe
CE1 
CE2 
CM1 
CM2 
Autre…………………

NOM du père………………………………………Prénom………………………………….…………
Profession……………………………….……………………………………………………………….…..
Adresse ( à remplir si différente de celle qui précède) :…………………………………………………….
Code postal………………………………………Commune……………………………………
fixe……………………………………………. portable……………………………………………

NOM de jeune fille de la mère……………………Prénom…………………………………
Profession………………………………………………………………………………………………………..
Adresse ( à remplir si différente de celle qui précède) :…………………………………………………….
Code postal………………………………………Commune……………………………………
fixe……………………………………………. portable…………………………………………….

Nombre d’enfants dans la famille: :…………………….
Merci d’indiquer le(s) prénom(s) et date(s) de naissance des frère(s) et soeur(s) ci-dessous :
Prénom :
Date de naissance :
Prénom :
Date de naissance :
Prénom :
Date de naissance :
Prénom :
Date de naissance :

POUR LA CATÉCHÈSE HORS TEMPS SCOLAIRE
* Créneau horaire et jour :
Merci de cocher l’heure qui vous conviendrait le mieux le mardi soir pour l’heure de catéchèse :
16h30  17H00



17H30 

18H00 

Y-a-t-il un jour de la semaine, autre que le mardi, qui vous conviendrait mieux pour le caté ?
Oui 
Non 

Lequel ?_______________ A quelle heure ?________________
* Lieu : à Fontenay-le-Comte, avez-vous une préférence pour un quartier ?:
quartier Moulin Fradet 
quartier Saint Nicolas 
* Accepteriez-vous d’amener votre enfant dans une salle paroissiale hors Fontenay dans les communes suivantes ?
Longèves*

Sérigné*

Pissotte*

L’Orbrie *

St Michel le Cloucq*


(* sous réserve qu’il y ait un nombre suffisant d’enfants pour constituer un groupe de niveau)
Important : le lieu, le jour et l’heure qui vous seront proposés ne correspondront pas forcément à tous ceux que vous aurez indiqués ci-dessus,
cela dépendra en partie de la disponibilité des catéchistes et des autres familles.

Un forfait annuel de 25 euros (incluant les frais et les livres) est demandé par enfant. Un tarif dégressif s’applique
à la famille à partir du 2 ème enfant inscrit au caté la même année : (soit 20 euros pour le 2ème enfant au lieu de 25
euros, et 17 euros pour le 3ème enfant au lieu de 25 euros).
Par chèque à l’ordre de la paroisse Saint Hilaire.



Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par mail : fontenaycatechese@orange.fr

Début des séances de catéchèse : semaine 38 (du 17 au 21 septembre)

