PAROISSE ST MATTHIEU/LOIRE

Fiche d’inscription et d’autorisation parentale
Catéchèse des enfants entre 7 et 11 ans - 2021/2022
Informations générales :
Prénom, Nom de l’enfant : …………………….………………………………………………………………..………………………
Baptisé/e ? OUI
NON
Si non, souhait d’être baptisé(e) ? OUI
NON
Adresse : ………………………………………….………………………………………………………….………..………………………..
Nom du Papa : …………………………………………Nom de la Maman : …...……………...…………………………………
Situation familiale : ...............................................................................................................................
Tél fixe : …………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Tél. père :…………………………………………………………..Tél. mère : ……………….……………………………….………….
Courriel : ……………………………………………………..……….….@………...……..………………………………………………..
Ecole fréquentée : …………………………………………….….Classe : …………………………..…………………………………

J’inscris mon enfant au caté :
✓ Classe :

CE1

Equipe en paroisse
Lieu :

Ste Luce

CE2
ou

CM1

CM2

Equipe à l’école (St Louis à Thouaré ou St Joseph à Mauves)
Thouaré

Mauves

Mon enfant commence ou a commencé le caté en :
✓ CE1
CE2
CM1
Nom de l’équipe de caté : _________________________________

CM2

 J’autorise et je m’engage à ce que mon enfant participe à toutes les rencontres proposées

dans le cadre de la catéchèse durant l’année scolaire 2021/2022.
Participation financière : Une participation financière de 40 € vous est demandée pour un enfant (livret +
frais). Prix dégressifs pour les fratries : 70€ pour 2 enfants, 97€ pour 3, 113€ pour 4.
Pour tout souci, n’hésitez pas à en parler à la personne responsable.

Autorisations diverses :
 J’autorise la personne responsable ou l’animateur de l’équipe à faire
pratiquer, en cas d’urgence, tout acte médical ou chirurgical que son état nécessiterait, après avis médical,
et/ou à sortir mon enfant des urgences.

Décharge médicale :

Merci de préciser par ailleurs tous les éléments médicaux nécessaires en cas de maladie chronique,
d’allergie, de traitement en cours ou toute autre indication médicale, et donner la conduite à tenir :

Toute omission de votre part ne peut engager la responsabilité des organisateurs.

…/…

Consentement sur l’usage de vos données dans le cadre du Règlement Général pour la
Protection des Données – RGPD :
Dans le cadre de votre participation aux activités de la Paroisse ou du Diocèse, vous nous confiez certaines données
personnelles, pour nous permettre de vous identifier ou de 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 la Paroisse.

 J’autorise la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document,
réalisés dans le cadre des activités paroissiales, sur lesquels pourrait figurer mon enfant, dans des
publications paroissiales ou sur notre site internet : www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr

Droit à l’image :

 J’autorise la paroisse à conserver mes données au-delà des 2 années
réglementaires après la dernière inscription en catéchèse, en vue de l’appel au sacrement de Confirmation
le moment venu.

Autorisation Données :

Signature des deux parents :

Lu et approuvé, le :

RESPONSABLES CATE 2021/2022
STE LUCE
Du CE1 au CM2
Véronique GAURIAU
Tél 06 67 84 49 95
cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr

MAUVES
Du CE1 au CM2
Laurence HERLA
Tél 06.10.63.55.58
laurence.herla@free.fr

Merci de joindre à la fiche d’inscription :

✓

Une photo d’identité de l’enfant (ou photocopie de photo)

✓

Une photocopie du livret de famille chrétienne
mentionnant le Baptême de l’enfant, ou un extrait d’acte
de Baptême (sauf si déjà fourni l’année précédente)

✓

Joindre le paiement en chèque ou espèces à l’ordre de :
Paroisse Saint-Matthieu sur Loire

THOUARE
CE1
Marie-Annick HERBET
Tél 06 06 95 18 06
marie.herbet16@gmail.com
CE2 au CM2 : Sabine GRIZET
Tél 06 14 35 22 91
sabinegrizetkt@gmail.com
CE2 au CM2 : Valérie JAVANAUD
Tél 02 40 68 08 62
p.v.j@free.fr

