Paroisse des
Saints Apôtres
La Neuville - Ostricourt
Thumeries - Wahagnies

Paroisse
Sainte Marthe

Caté

2016-2017
inscription

Bersée - Moncheaux
Mons-en-Pévèle

Les enfants
prénom

nom

date de naissance

classe

baptisé(e)
oui / non
oui / non
oui / non
oui / non

Les parents
papa (nom & prénom) + profession :
maman (nom de jeune fille & prénom) + profession :

Les parents sont :

mariés pacsés ensemble séparés _________________
Pour nous joindre (merci de « tout » remplir !)

Adresse : …...................................................................................................................................
Code Postal : …....................... Ville : ….....................................................................................
Tél fixe : ….............................................. Tél portable 'urgence' : .............................................
Courriel : …...........................................................................................................................................
Nous inscrivons notre (nos) enfant(s) à la catéchèse. Nous sommes prêts à nous impliquer dans la
démarche de foi de notre (nos) enfant(s) en lien avec la paroisse et les responsables.

Ο

droit à l'image / enfant mineur : nous nous opposons à ce que notre(nos) enfant(s) figure(nt) sur
des photos qui seront publiées éventuellement dans le journal / sur le site internet de la paroisse.
Signature des parents

Cotisation catéchèse école primaire
livres, documents, photocopies, assurances, salles, chauffage,
préparation baptême - communion, ...

à partir de Maternelle-GS jusqu'au CM2
(gratuit pour les 'petits')

О 1 enfant 40€
О 2 enfants 70€
О 3 enfants 90€
CE2-CM1-CM2 : tourner la page ! Merci !

chèque à l'ordre de votre paroisse (cf .en-tête)
merci de votre solidarité ...

Fiche de renseignements pour la constitution des groupes de caté

CE2 - CM1 - CM2
La constitution des groupes de caté est toujours difficile.
A partir des renseignements collectés, nous pourrons préparer l'année entière.

scolarité
Notre(nos) enfant(s) sera(ont) scolarisé(e)(s) en

□ CE2

□ CM1

□ CM2

avec les nouveaux rythmes scolaires, il(s)-elle(s) a(ont) classe le

□ mercredi matin

□ samedi matin

□ aucun des deux

lieu
Nous souhaitons que notre(nos) enfant(s) soi(en)t inscrit(s) dans un groupe localisé à :
__ Bersée

__ Moncheaux

__ Thumeries

__ école ste Thérèse à Bersée

__ La Neuville

__ Wahagnies

__ Mons-en-Pévèle

__ Ostricourt

___ peu importe !

Merci d’indiquer votre ordre de préférence, au moins 3 choix : 1-2-3 (1= l'idéal...)

jour et heure
Notre(nos) enfant(s) sera(seront) disponible(s)
__ le lundi soir

__ le mercredi 'fin de journée'

__ le samedi après-midi

__ le mardi soir

__ le jeudi soir

__ le dimanche matin

__ le mercredi matin

__ le vendredi soir

__ le mercredi après-midi

__ le samedi matin

__ :

Merci d’indiquer votre ordre de préférence, au moins 3 choix : 1-2-3 (1= l'idéal...)

Inscription à rendre avec la cotisation au responsable, au catéchiste,
ou la directrice de l'école sainte Thérèse de Bersée (Mme Nathalie Libert)
ou à déposer à la maison paroissiale de Thumeries (7A, place du général Leclerc)
ou à déposer à la maison paroissiale de Mons-en-Pévèle (36, place du 19 mars 1962)

