
DOSSIER ADMINISTRATIF      

Inscription catéchèse     
 Eveil à la foi   Catéchisme  Aumônerie :  collège /  lycée 

ENFANT 
 

Nom de naissance   ________________________   Prénom __________________________________  

 Garçon     Fille  Autres prénoms  __________________________________  

Né(e) le ____/____/________ à ____________________________________  

Ecole fréquentée ___________________________   Ville ____________________   Classe   _________  

N° de téléphone de l'enfant : └┴┴┴┴┘Mail :  ___________________________________  

Baptisé(e) le ____/____/________ à la paroisse de _________________         Certificat de baptême reçu 

Catéchisé(e) depuis (classe) _______   dans la paroisse de   ____________________________________  

1ère communion reçue le ____/____/________ à la paroisse de   __________________________________  

Souhaitez-vous que votre enfant se prépare à un sacrement ? 

 Baptême   1ère communion   Confirmation 

COORDONNÉES DES PARENTS OU AUTRES TITULAIRES DE L'AUTORITÉ PARENTALE 
 

Nom usuel  ___________________________________  Prénom  ________________________________  

Nom de naissance (si différent)   ___________________________________        Civilité : M.    Mme  

Né le ____/____/______  à ____________________________________ 

Profession  ____________________________________________ 

Adresse  __________________________________  CP __________  Ville   _______________________  

Email ___________________________________________      Tél. fixe    └┴┴┴┴┘  

Tél. portable  └┴┴┴┴┘        Tél. professionnel       └┴┴┴┴┘  
 

Baptisé           Catéchèse             1ère communion         Confirmation  

Situation matrimoniale : Célibataire      Concubin      Pacsé      Marié      Divorcé      Veuf  

Responsable légal de l'enfant         J’accepte de recevoir les informations de la part de la paroisse et du diocèse  
 

COORDONNÉES DES PARENTS OU AUTRES TITULAIRES DE L'AUTORITÉ PARENTALE 
 

Nom usuel  ___________________________________  Prénom  ________________________________  

Nom de naissance (si différent)   ___________________________________        Civilité : M.    Mme  

Née le ____/____/______  à ____________________________________ 

Profession  ____________________________________________________   

Adresse  __________________________________  CP __________  Ville  ________________________  

Email ___________________________________________      Tél. fixe    └┴┴┴┴┘  

Tél. portable  └┴┴┴┴┘        Tél. professionnel       └┴┴┴┴┘  

Baptisée           Catéchèse   1ère communion         Confirmation  

Situation matrimoniale :   Célibataire      Concubin      Pacsée      Mariée      Divorcée      Veuve  

Responsable légal de l'enfant          J’accepte de recevoir les informations de la part de la paroisse et du diocèse  
 

FRÈRE(S) / SŒUR(S) 
 

1.  Nom  ____________________  Prénom  __________________ Né(e) ____/____/_____ Classe   _____  

2.  Nom  ____________________  Prénom  __________________ Né(e) ____/____/_____ Classe  _____  

3.  Nom  ____________________  Prénom  __________________ Né(e) ____/____/_____ Classe  _____  

4.  Nom  ____________________  Prénom  __________________ Né(e) ____/____/_____ Classe  _____    



AUTORISATION PARENTALE 
 

DROIT À L'IMAGE ET AU SON ET AUTORISATION DE SORTIE 
 

Dans le cadre de ses activités de communication externes ou internes, la paroisse ou le diocèse de Pontoise 
peuvent être amenés à diffuser des images, des vidéos ou des enregistrements sonores de votre enfant, 
captés lors des rencontres de catéchèse ou lors des pèlerinages. Les supports de diffusions sont divers, 
comme notamment : en ligne sur le site internet de la paroisse ou du diocèse (www.catholique95.fr), sur les 
pages Facebook de la paroisse ou du diocèse (catholique95), sur la chaîne YouTube du diocèse, mais aussi 
lors de projections collectives ou d'affichage en paroisse et en aumônerie. 
Autorisation à compléter par l'un des détenteurs de l'autorité parentale * 
Je soussigné(e) ______________________________________________________, au nom des 

détenteurs de l'autorité parentale de l'enfant ____________________________, conformément aux 

dispositions relatives au droit à l'image et au son,  

 autorise ou  n'autorise pas les personnes habilitées par la paroisse à prendre des photos de mon 

enfant  

 à enregistrer la voix de mon enfant lors des rencontres de l'année en cours. 

J'autorise également mon enfant :  

 à participer aux différentes activités de la catéchèse pendant l’année (sorties, retraites, rassemblements…) 

 à rentrer à la maison seul(e), suite aux activités du catéchisme  

 à être véhiculé par les animateurs ou responsables de la catéchèse si nécessaire 

* l'accord de l'autre est requis 
 

Fait à ____________________________, le ____/____/________ 

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour autorisation parentale) 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Personne à prévenir en cas d'urgence : Nom et Prénom   _____________________________________  
 

Lien de parenté avec l'enfant ________________________________         Tél. └┴┴┴┴┘  

REGIME ALIMENTAIRE - MALADIE 
 

Votre enfant suit-il un régime particulier (sans sucre, sans gluten, sans sel, végétarien...) ?  Oui   Non 

Si oui, précisez :   _______________________________________________________________________  

A-t-il des difficultés de santé ou / et y a-t-il des précautions à prendre ?  Oui     Non 

Si oui, précisez :  _______________________________________________________________________  
 

   INSCRIPTION                (cadre réservé à la paroisse) 
 

   Date de l'inscription ____/____/________     

   Date du règlement de la cotisation annuelle ____/____/________             Montant _________ € 

   Mode de règlement   Chèque   Espèces 

   Nom du responsable de niveau  __________________________________________________________  

   Nom d'équipe _______________________________ Jour/heure  _______________________________  

    

  OBSERVATIONS  
 

   Notes   ______________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
 

En application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 jan. 1978 et aux RGPD du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification et de radiation pour toute information vous concernant, en vous adressant au siège de l’Association 
Diocésaine de Pontoise, 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise ou par tél : 01 30 38 34 24.  
Vos coordonnées ne sont jamais communiquées à des tiers.  


