Paroisse des Saints Apôtres
photo

Paroisse Sainte Marthe

Caté inscription 2019 – 2020
Grands CE2/CM1/CM2

La Neuville – Ostricourt
Thumeries – Wahagnies

L’enfant
Nom

Prénom

Date de
naissance

Bersée – Moncheaux
Mons-en-Pévèle
Remplir en majuscule svp
Baptisé(e)
Classe
Oui / Non

Les frères et sœurs
Prénom

Nom

Classe/Age

Remplir en majuscule svp
Prénom

Nom

Les parents

Classe/Age

Remplir en majuscule svp

Papa (Nom & Prénom) + Profession
Maman (Nom de jeune fille & Prénom) + Profession

o

o

mariés

o

pacsés

o

ensemble

divorcés

o

Pour nous joindre merci de « tout » remplir!

o

séparés

……………
…

Remplir en majuscule svp

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ……………………………………………. Ville …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél Fixe …………………………………………………………………………………… Tél Portable « urgence » : ………………………………………………………………………………….
Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous inscrivons notre enfant à la catéchèse. Nous sommes prêts à nous impliquer dans la démarche de foi de notre enfant en lien avec la
paroisse.
Signature des parents

Parlez-nous de votre enfant
Ses goûts …………………………………………………………………………...

Ses activités ………………………………………………………………………………….
Ses talents ……………………………………………………………………………………
Je le perçois comme quelqu’un de ………………………………………………..

Quand

? Où

Cotisation catéchèse école maternelle & primaire
Livres, documents, photocopies, animations, assurances, salles, chauffage,
préparation baptême, communion … et tout ce qui ne se compte pas
A partir de Mat-GS jusqu’au CM2 (gratuit pour les « petits » PS/MS)

o
o
o

1 enfant 45€
2 enfants 80€ (soit 40€ / enfant)
3 enfants 105€ (soit 35€ / enfant)

Chèque à l’ordre de votre paroisse (cf en-tête) merci de votre solidarité …

?

CE2/CM1/CM2 : plusieurs créneaux & lieux possibles, vos « souhaits »
lieu

Nous souhaitons que notre enfant soit inscrit dans un groupe localisé à : *

Bersée
La Neuville
jour et horaire

Mons-en-Pévèle
Ostricourt

Moncheaux
Wahagnies

Thumeries
Peu importe !

le vendredi soir
le samedi matin
le samedi après-midi

le dimanche matin
Autre ………………………..

Notre enfant sera disponible : *

le lundi soir
le mardi soir
le mercredi matin

le mercredi après midi
le mercredi « fin de journée »
le jeudi soir

*Merci d’indiquer votre ordre de préférence, au moins 3 choix : 1-2-3 (1= l’idéal…)
Merci beaucoup et belle année de caté !!!

