Inscrip on Catéchèse Primaire
Coignières  Elancourt  Maurepas  St Rémy l'Honoré

Année scolaire 2020  2021

Niveau KT 2020 - 2021

1ère année de KT ?

niveau

ETAT CIVIL de l'enfant
NOM

Prénom

Date de naissance
Ecole fréquentée

Garçon
Fille

jj/mm/aa Lieu de naissance

Classe niveau scolaire

?

Nom animateur KT année dernière

Jourhorairelieu

BAPTEME
L'enfant
est il
baptisé ?

OUI
NON

Date du Baptême
jj/mm/aa
Remise du certificat de Baptême au KT

réponse

L'enfant souhaitetil être baptisé ?

réponse

si souhait de Baptême, il faut au moins 2 ans de KT

Nb années KT

nombre

COMMUNION
L'enfant atil fait
sa 1ère communion ?

OUI

Date de la 1ère comunion

NON

jj/mm/aa

Souhaitetil la faire ?

réponse

Coordonnées familiales
Père

Mère

Nom
Prénom
Adresse
complète :
(n°, rue, code
postal, ville)

N° tel. fixe
N° tel. mobile
E  Mail
Autres coordonnées si nécessaire

M. / Mme
Adresse
tel fixe / mob
E  mail
Les courriers de la catéchèse sont à envoyer à l'adresse mail de :

adresse mail

Comment pouvez vous participer aux activités de la catéchèse ?
Animation d'un groupe de catéchisme

tout seul

Animation musicale (messes, temps forts)

type animation

Aide ponctuelle temps forts, messes, dimanche de la foi, premières communions ...
Aide pour la préparation des Baptêmes

Aide pour préparer les Premières Communions

Aide pour des permanences à la maison JeanPaul II

Autorisation pour utiliser/diffuser une photographie ou un film – Année scolaire 2020–2021
autorise la catéchèse à photographier et à utiliser/diffuser la photographie au cours de ses activités.
Cette utilisation peut être faite dans un cadre large, pour éviter de devoir refaire une autre demande : c'estàdire pour tous
documents de présentation, journal ou site internet, information sur une activité (activité en groupes, pèlerinage …). Par exemple
Pêlemêle de présentation, ou « Trombinoscope » mural des personnels …
L’utilisation se fera sur tout support nécessaire à la présentation indiquée (par exemple cédérom ou journal ou site Web, sur papier,
support analogique ou support numérique). Elle ne concerne que l’année scolaire en cours et sera donc supprimée pour la rentrée
prochaine, la photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à d’autres usages.Conformément à
la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent ou qui concernent mon enfant est garanti. Je pourrai donc à
tout moment vérifier l’usage qui en fait et je dispose du droit de retrait de cette photographie si je le juge utile.

Monsieur/Madame

votre réponse

autorise l'enfant

OUI

Autorisation pour utiliser les données personnelles RGPD – Année scolaire 2020–2021
autorise l’Association Diocésaine de Versailles (ADV) à utiliser mes coordonnées dans le cadre de la correspondance liée à la
catéchèse, des activités paroissiales ou au service du denier de l’Eglise.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le Service Ressources du diocèse et la paroisse Notre Dame
de l’Espérance et sont destinées au service du Denier de l’Eglise, aux activités paroissiales ou à la catéchèse.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au RGPD (Règlement Général de Protection des Données), vous pouvez
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Service Ressources du Diocèse :
ressources@catholique78.fr ou la paroisse pem78.kt@gmail.com

Monsieur/Madame

votre réponse

OUI

autorise l'enfant

Signature obligatoire du référent familial
En fonction du lieu des réunions de catéchisme, j’autorise mon enfant
à rejoindre le domicile familial par ses propres moyens et je signerai
une décharge au catéchiste en ce sens

OUI

Participation financière de la famille
Catéchèse de vos enfants
Participation par enfant
de 40 à 80 €
(dont 30 à 38 € de livres par enfant)

40 à 55 €
55 à 65€

Règlement pour plusieurs enfants

OUI
Si oui, préciser le prénom des enfants

Chèque :

Vie habituelle de l'Eglise
Don ouvrant droit à une
déduction fiscale

Un livre adapté aux enfants de la
catéchèse primaire pour approfondir
les temps liturgiques

66 % du montant de votre don est
déductible de l’impôt sur le revenu (dans
les limites de 20 % du revenu imposable).
Par exemple :

Dès l’arrivée des numéros à la
paroisse, vous êtes avertis par mail
pour venir retirer vos exemplaires
9,90 € pour 5 N°s
d’octobre à juin
prix valable pour un abonnement
groupé de plus de 25 exemplaires

65 à 80 €

Montant :

Abonnement à
Magnificat Junior

Montant :

€

Chèque :

Espèces :

€
Espèces :

chèque à l'ordre de : GP Maurepas Coignières

Votre don
25 €
50 €
100 €
200 €

Coût réel
8,5 €
17 €
34 €
68 €

L’Association Diocésaine de
Versailles (ADV) vous fera
parvenir le reçu fiscal.

Montant :

€

chèque à l'ordre de : ADV

Si règlement par chèque, préciser la ou les dates d'encaissement souhaitée(s)

Nombre de chèques
Fait à :

Signature du
référent familial

le :

Observations
Nom de famille Nom du chèque

Banque

N° du chèque

Date

Montant

