
Paroisse Sainte-Jalle-sur-Rhône  

FICHE D’INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE – ANNEES 2021 / 2022   

Enfant : Nom :…………………………………………  Prénom : ………………………………..……..…………… 

Date de naissance : …………..../…..…......../…..…...... Lieu de naissance : …………………………..………….………….  

Classe : ……………………….…..……….…………... Ecole : ……………………………………………………………... 

Nom / Prénom du Père : ………………………………………………… ;Profession :……………………………………… 

Adresse : ……………………………………...……………….………………………………………..………………………. 

Tél fixe & portable : ………………………… ………… Adresse email  …………..……………………………………… 

Nom / Prénom de la Mère : ……………………………………………… ;Profession………………………………………. 

Adresse : (si différente de ci-dessus).......…... ………………………………………………………………………….……….. 

Tél fixe & portable : ……………………………………..Adresse email …………..……………………… 

Situation familiale :   ……………………………………………………………………………….…………………………. 

Votre enfant est-il baptisé ? OUI - NON.  Si oui : Date : ___/___/___ Eglise : ………………………à : …………...……….. 

A-t-il déjà été catéchisé ? OUI – NON   Si oui, quel(s) niveau(x) et lieux : ……………….………………………….. 

A-t-il reçu l’un des livres « Parle Seigneur, ta Parole est un trésor » ? OUI – NON  

A-t-il fait sa première communion ? : OUI – NON (***) 

- Frères et sœurs - ………………………………………né(e) le : ………………baptisé le : ……………….….…..                                                                                

nom/ prénom  -…………………………..……………né(e) le : …………….. baptisé le : ……………….….…..                                                                                 

 - ……………………………………….né(e) le : …………….. baptisé le : ……………….….…..                                                                                                        

Règlement de l’inscription : La participation, quelque soit le niveau, est de 36 € par enfant (incluant toute fourniture). 

Vous pouvez diminuer cette participation en cas de gêne financière, ou l’augmenter et ainsi participer aux finances de la 

Paroisse. Montant : ……………..……….. par chèque à l’ordre de Paroisse Ste Jalle sur Rhône /espèce. 

Je soussigné ……………………….…….……..…….. père-mère de l’enfant ………..………………………….. 

autorise celui-ci à suivre le parcours de catéchèse et à préparer les sacrements qui lui seront proposés 

(sacrements du Pardon, Eucharistie.) 

À ............................................................................... le ……………………………  signature : 

Droit à l’image : Des photos pourront être prises durant les activités. Il s’agit essentiellement de photos de 

groupe montrant les activités permettant de revenir sur les moments partagés. 

J’accepte que mon enfant figure sur les photos qui seront prises durant les différents moments de catéchisme 

Oui - Non 

À ............................................................................... le ……………………………  signature : 

Animatrice Relais Odile Vatain olv.kt@orange.fr 06 04 02 81 15 

Entourer l’horaire choisi : 

Bourg Les Valence : le mercredi de 10h30-12h accueil à partir  de 10h20 maison paroissiale à côté de l’église 

Bourg les Valence : le vendredi de 17H30 à 19h (départ possible de l’école Ste Thérèse  vers la maison 

paroissiale pour prendre le goûter vers 17H ) 

St Marcel : samedi 10h-12h 

Châteauneuf : dimanche 9H30-12H 

Première séance pour tous les groupes samedi 11septembre 10H-12H Eglise Châteauneuf 

 (***) Si votre enfant doit faire sa 1ère communion en fin d’année, il est impératif de nous remettre son extrait de baptême. Toutefois, en cas de baptême dans la Paroisse 

Ste Jalle, le certificat n’est pas exigé. Seuls la date et le lieu devront être précisés (voir questions enfant baptisé ? date ? nom de l’église et ville). 
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