FICHE D’INSCRIPTION
PROFESSION DE FOI - Année 2019-2020
IDENTITE DU JEUNE
NOM : ……………………………………..…………… PRENOM : …………………………………….……………
Date de Naissance :

//

Merci de coller ici
une photo récente
de votre enfant

Sexe :  Garçon  Fille

Nom du Collège : …………………………………………………………………….…………………………………...

RESPONSABLE LEGAL
Mr  Mme  Mr et Mme NOM : …………………….….……………………… PRENOM : .……….……..….………………………..
ADRESSE : ……………………………………………….……..…………………………...………….……………………………...………….………………
CODE POSTAL :  VILLE : …………………………..……………………………….…………………………………………………..…
TELEPHONE :

....

MOBILE : ....

E-MAIL 1 : ………………………………………...………………… E-MAIL 2 : …………………………………………………...………….……………

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ENFANT
 Votre enfant a-t’il été baptisé ? : OUI  NON  - Si oui, date du baptême : //
 Votre enfant a-t’il fait sa première des communions : OUI  NON  - Si oui, année : 
 Votre enfant a-t’il été catéchisé en CM2 ? : OUI  NON
 RECOMMANDATIONS: Merci de préciser, ci-après, l’ensemble des recommandations à prendre en compte
lors de l’accueil de votre enfant lors des temps forts (soucis de santé, vigilance particulière, allergie
alimentaire…) : ……………………………………………………………………….……………………………………………………………….……….…………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..………………………

AUTORISATION PARENTALE
 J’autorise mon enfant à participer aux différentes activités organisées par la Paroisse St Louis Marie dans le
cadre de la préparation à la Profession de Foi, au cours de l’année 2019-2020 et autorise les responsables à
prendre toute mesure d’urgence, y compris d’hospitalisation, en cas d’urgence.
 J’autorise, sans contrepartie financière et temporairement, les publications de la paroisse (feuille
d’information, site internet…) dans lesquelles peut apparaître l’image de mon enfant, afin d’illustrer la
démarche de préparation à la Profession de foi. Pour information, nous veillons à ce que ces photos ne
puissent porter préjudice ni à la dignité de l’enfant, ni à celle de ses parents, à travers lui.
 Je suis volontaire pour accompagner le groupe de jeunes, lors de l’un des temps forts de l’année
 Ci-joint, mon règlement de 45 € de participation aux frais (à l’ordre de la Paroisse St Louis Marie)
Fait à …………………………..…………………
Le …………………………..………………………

Signature :

