
 
 

Année 2019-2020 
44 Grande Rue 
95290 L’Isle-Adam 
( 01 34 69 01 88 
 
I) IDENTITE DE L'ENFANT : 

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

Date de naissance ……. /……. / …….       

Adresse de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………..… 

Etablissement scolaire: ……………………………………………….………….  Classe : ………………….……. 
 
Autre situation : ............................................................................................................................................................. 
 

Vous inscrivez votre enfant :  � en 1ère année de KT   � en 2ème année de KT   � en 3ème année de KT 
                                                 

 
Père Mère 
 
Prénom : ……………………………………………….. 
Nom : ………………………………………………….. 
Tél fixe : ………………………………………………. 
Tél Portable : ………………………………………...... 

 
Prénom : ………………………………………………. 
Nom : …………………………………………………. 
Tél fixe : ………………………………………………. 
Tél Portable : ………………………………………….. 

 
Personne à prévenir en cas d'urgence : ........................................................................................................................... 
 

Adresse courrier : (c’est l’adresse à laquelle vous pouvez recevoir les courriers envoyés par la paroisse) 
 
M. ou  Mme ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° ……………    Rue……………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ………………………………… Ville : …………………………………………………………………….. 
 
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
II) INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : 
Merci de joindre à cette fiche : 
– L’acte de naissance de l’enfant 
– Le certificat de baptême (ou la date précise si l'enfant a été baptisé dans notre Paroisse) …………………………. 
 

Participation Financière 
� Matériel 1ère année de catéchisme : (par enfant) : 55€ 
(Bible, Classeur, modules, CD, carnet de vie, abonnement 
Magnificat junior, frais divers). 
 

� Matériel années suivantes : (par enfant) : 30€ 
(Modules, CD, abonnement Magnificat Junior, frais divers) 
 

� Classeur ou carnet de vie de remplacement : 4,50€ 

Règlement 
 
Montant : 
 
 r Chèque (1 ou 2 avec dates d’encaissement) 
 à l’ordre de la Paroisse de l’Isle-Adam) 
  
 r Espèces (uniquement le jour des inscriptions 
dans une enveloppe fermée avec le nom de 
l’enfant) 
 

 
ATTENTION !!! 
==> Une fiche par enfant et un règlement par enfant ! 
==> L'INSCRIPTION AU CATECHISME NE SERA DEFINITIVE QU'APRES VALIDATION PAR LA RESPONSABLE 
DU CATECHISME. 



 
III) LE CATECHISME : 
► Merci de cocher le moment qui vous conviendrait pour le KT de votre enfant (choix 1, choix 2) 
(éventuellement préciser les horaires des activités de vos enfants) 

      
A L’ISLE ADAM A PARMAIN 

� Mercredi matin / 11h00 - 12h00 (une fois par semaine) 
� Mercredi après-midi / 14h30 – 16h00 (une fois par semaine) 
� Samedi matin / 10h30 – 12h00 (tous les 15 jours) 

� Mercredi matin 
� Mercredi après-midi /16h30-18h00 (tous les 15 
jours) 
� Samedi matin / 10h00 – 11h30 (tous les 15 jours) 

 
► Prénoms des catéchistes précédentes : …................................................................................................. 
 
 ► Souhaitez-vous rejoindre l’équipe des catéchistes pour aider les enfants à grandir dans la foi (vous serez 
soutenus et accompagnés), ou proposer une aide ponctuelle (retraite de première communion, 
accompagnement musical, prise de photos, co-voiturage...) ? 
� Oui                                    �    Non 
 
 ► Les grandes étapes de son initiation chrétienne 
Baptême 
� Non   � Oui   Date  ……. /……. / …….       Lieu : ……………………………………. 
 

1ère communion   
 � Non    � Oui  Date ……. /……. / …….       Lieu : ……………………………………. 
 

Frères et 
Sœurs mineurs 

 

Nom Prénom Date naissance Classe (ou 
autre) 

Inscrit au 
KT 

  
 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
IV) AUTORITE PARENTALE ET DE DROIT A l’IMAGE : 
 
Je soussigné(e), M / Mme ……………………………….................................autorise mon fils / ma fille ………………………….. 

o à participer aux rencontres, activités et rassemblements organisés par le catéchisme de la Paroisse de l’Isle Adam 
o à rentrer seul à son domicile 

Et j ’autorise les responsables du catéchisme 
o à le véhiculer si nécessaire 
o à diffuser des photos ou vidéos ou un autre support sur lequel figure mon enfant dans le cadre des activités de catéchisme 

ou sur des affiches paroissiales 
o en cas de maladie ou d’accident, à prendre toutes les mesures urgentes et nécessaires que réclamerait son état de santé 

(préciser son numéro de sécurité sociale :…………………………………….…………...............................................) 

 

Fait à……………………………………………. Le ……../……./…….  

Signature des parents : 


