
INSCRIPTION A LA CATECHESE – ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2022 
 
 
 
 

ENFANT : Nom Prénom .............................................................................................................  
 

Mme/M .............................................................................................................................. parent ou représentant légal 

Adresse ............................................................................................................................................................................ 

Ville .................................................................................................................................................................................. 

mail  ................................................................................................................................................................................. 

Téléphone    ..................................................................................................................................................................... 

Portable    ........................................................................................................................................................................ 

 

Inscrivent leur enfant ........................................................................................................................... pour la catéchèse 
En ....................................................................................................................................... CE1  CE2  CM1  CM2  
Scolarisé(e) à l’école............................................................................................................................................................... 

 

Mon enfant a démarré la catéchèse en ............................................................................... CE1  CE2  CM1  CM2  
 

Mon enfant a été baptisé le………………………………………………..à.............................................................................................. 
Mon enfant n’est pas baptisé .......................................................................................................................................  

 

Nous nous engageons à ce que notre enfant participe avec son compagnon de route (cf explication de ce qu’est le 

compagnon de route dans le courrier joint) aux célébrations de caté et à la fête de fin d’année ....................... Oui  Non  
 

Le compagnon de route de mon enfant sera......................................................................................................................... 
 

Nous versons la somme de : 
17 € pour l’année de caté en CE1 .................................................................................................................................  
32 € pour l’année de caté en CE2, ou CM1, ou CM2 ....................................................................................................  
à l’ordre de « paroisse de l’Espérance au cœur des Mauges ». Cette somme correspond au coût des livres et des 
supports pour les enfants et les animateurs, ainsi que l’achat de matériel nécessaire aux différents temps de catéchèse 
en paroisse. 

 

J’accepte d’accompagner une équipe d’enfants en devenant catéchiste .................................................... Oui  Non  
Nous connaissons quelqu’un à qui cela peut être demandé (papy, mamie, paroissiens…) .......................... Oui  Non  
Si oui, nom et coordonnées : ......................................................................................................................  ..................... 

 

Nous sommes d’accord pour que notre enfant puisse être photographié durant les temps de catéchèse, pour une 
diffusion éventuelle sur le site paroissial, sans contre partie financière ...................................................... Oui  Non  

 

Je  soussigné(e) ....................................................................................................................................................................... 
Autorise l’association diocésaine d’Angers à utiliser mes données personnelles dans le cadre de la correspondance liée 
aux activités paroissiales. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la paroisse 
L’Espérance au cœur des Mauges et sont destinées aux activités paroissiales. Conformément à la loi « informatiques 
et libertés » et à la réglementation européenne pour la protection des données, vous pouvez exercer votre droit 
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant la paroisse L’espérance au cœur des Mauges. 
Email : lesperanceaucoeurdesmauges@orange.fr 

Fait à…………………………………… le……………………………………… 
 

Signature 
 

 

Renseignements – contact : Claire Fillaudeau 07 81 79 49 64 – cfillaudeau@diocese49.org 

Paroisse l’Espérance au Cœur des Mauges 
Le Pin en Mauges – La Poitevinière – Jallais – La Jubaudière 

Le May sur Evre – Bégrolles en Mauges 

mailto:cfillaudeau@diocese49.org

