
☐  INSCRIPTION  ☐ REINSCRIPTION AU CATECHISME 

 

NOM DE L’ENFANT……………………………………….. PRENOM DE L’ENFANT …………………………………………… 

Date de naissance ………………………………………….  Lieu de naissance ………………………………………………………… 

Si baptisé(e),  date …………………………Lieu du baptême …………………………………… Diocèse de …………………………….. 

Baptisé(e)  à :      Poissy ☐       Villennes  ☐    Médan ☐ autre ☐    …………………………………………………………… 

 

ADRESSE DE L’ENFANT ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal ………………………. Ville ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du père………………………………………………… Nom de la mère (si différent) ……………………………………………….. 

Prénom du père ………………………………………….. Prénom de la mère ………………………………………………………………… 

Profession ………………………………………………….. Profession ………………………………………………………………………………. 

Tel fixe ……………………………………………………….. Tel fixe ……………………………………………………………………………………. 

Portable père …………………………………………….. Portable mère ………………………………………………………………………… 

Email ………………………………………………………….. Email ………………………………………………………………………………………. 

Mariés  ☐  Séparés ☐  Autre  ☐ …………………………………………………………………………. 

Personne à contacter en cas d’urgence ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Votre enfant a-t-il déjà suivi le KT en 2020-2021, si oui dans quel niveau ?      KT1 ☐ KT2 ☐           KT3 ☐ 

Nom du catéchiste ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pas encore, il s’inscrit pour la 1ère fois  ☐   

Votre enfant a-t-il fait sa 1ère communion ?       Non   ☐ Oui ☐      Date et lieu ……………………………………….. 

 

ECOLE Nom de l’école   Année scolaire   Bénéficie d’un AVS* 

CE2  …………………………………………….. ………………………………………  OUI  NON 

CM1 …………………………………………….. ………………………………………  OUI  NON 

CM2 …………………………………………….. ………………………………………  OUI  NON 

        * Assistant de vie scolaire : Parcours adapté (ULIS, IME,…)     

 

Règlement de la cotisation : 45€ pour le 1er enfant, 20€ pour les suivants  

Chèque à l’ordre de la Paroisse Notre Dame de Poissy  ☐   Espèces ☐ 

A renvoyer à PAROISSE NOTRE DAME – CATECHISME - 14 AVENUE DU CEP – 78300 POISSY 

Pour tout renseignement complémentaire : Axelle CUNY catechisme@paroisse-poissy.com 06.153.153.50 

 

mailto:catechisme@paroisse-poissy.com


 

SEANCE DE CATECHISME      

  AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………..…… 

mère/père/ responsable légal de l’enfant : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

• autorise mon fils/ma fille 

à repartir seul de la séance de catéchisme durant 

l’année scolaire 2021-2022. 

 

 

• N’ autorise pas mon fils/ma fille 

à repartir seul de la séance de catéchisme durant 

l’année scolaire 2021-2022 

Barrer la mention inutile 

 

Si mon enfant est absent pour la séance de catéchisme, je contacte son catéchiste. 

 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom…………………………………… Tel …………..…………… 

Date : 

Signature : 

 

 


