Pastorale de
l'enfance

INSCRIPTION À
Eveil à la Foi MS à CP (Senlis)
enfant né(e) entre 2016 et 2018
Eveil à la Foi MS à GS (VSF)
enfant né(e) entre 2017 et 2018
Eveil à la Foi CE 1
enfant né(e) en 2015 ou en CE1

FICHE D’INSCRIPTION
ÉVEIL À LA FOI
ANNÉE 20222023





Nom de enfant......................................................................................................................................Prénom ....................................................................................................................................
Né(e) le ......................................................................................................................................................à....................................................................................................................................................
Ecole ............................................................................................................................................................Classe ........................................................................................................................................
Baptisé(e) le

....................................................................................... à ................................................................................ Diocèse .....................................................................................................

Acte de baptême fourni OUI 
Nom et prénom du Père
Adresse

NON 

....................................................

........................................................................

Nom et prénom de la Mère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse

........................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Téléphone

Téléphone

Mail

.....................................................................

............................................................................

Situation familiale : mariés 

divorcés 

Mail

.....................................................................

............................................................................

en couple 

veuve/ veuf 

célibataire 

Nombre de frères et sœurs ......................................................................................................... Rang dans la fratrie ..........................................................................................................
Fratrie suivant l’éveil à la foi :

OUI 

NON 

Combien ? I__I I__I

Fratrie suivant la catéchèsei :

OUI 

NON 

Combien ? I__I I__I

Prénom

................................................................................... né(e)

le ................................................................................classe .........................................................................................................

Prénom

................................................................................... né(e)

le ................................................................................classe .........................................................................................................

Prénom

................................................................................... né(e)

le ................................................................................classe .........................................................................................................

Eglise habituellement fréquenté le dimanche ________________________________________ Etesvous nouveau sur la paroisse : OUI 

NON 

INSCRIPTION À


ÉVEIL À LA FOI du MS au CP

Pour tous les enfants, baptisés ou non.



ÉVEIL À LA FOI de CE1

Pour tous les enfants, baptisés ou non.

SENLIS du MS au CP
7 RENCONTRES DANS L’ANNÉE ENFANTS ET PARENTS
les samedis : 24/09/22, 15/10/2023, 19/11/22, 14/01/2023
les dimanches : 5/03/23, 14/05/23, 11/06/2023)





VILLERS-SAINT-FRAMBOURG (VSF) du MS à la GS
1 RENCONTRE EN PETIT GROUPE TOUS LES 15 JOURS
Le mardi de 16h30 à 18h00

DEMANDE DE SACREMENT
• Sacrement du baptême
 Oui  Non



SENLIS
1 RENCONTRE EN PETIT GROUPE TOUS LES 15 JOURS

DEMANDE DE SACREMENT
• Sacrement du baptême

 Oui

 Non

• Sacrement de réconciliation

 Oui

 Non

En cas d’urgence, prévenir : ___________________________
__________________________________________________

POUR TOUS DES TEMPS FORT POUR VIVRE LA FOI EN FAMILLE
2022 : dimanche 2 octobre , dimanche 27 novembre
2023 : dimanche 5 février, dimanche 14 mai

Tournez SVP
Pastorale de l’Enfance  3, place NotreDame  60300 SENLIS  darras.goichon@gmail.com  06 88 08 93 15

➥

RAPPEL POUR L’ÉVEIL À LA FOI MS AU CP

CHAQUE ENFANT EST SOUS LA RESPONSABILITÉ
D’UN ADULTE ACCOMPAGNATEUR
Je soussigné M et/ou Mme …............................................................. reconnais avoir pris connaissance du fonctionnement du groupe
de l’éveil à la foi MS au CP et m’engage à le respecter, notamment à accompagner notre enfant régulièrement aux 5 rencontres et aux
3 rencontres de la célébration de l’Avent, du récit de la Passion et pèlerinage de fin d’anée.

OUI 

J’autorise que mon enfant soit pris en photos lors des rencontres :

NON 

pour le journal diocésain, site internet paroissial, les pages Facebook de Pastoral l’Enfance ou de la Paroisse saint Rieull
Fait à …............................................................. le I__I I__I / I__I I__I /2022
Signature du père (lu et approuvé)

Signature de la mère (lu et approuvé)

DÉCHARGES POUR LES ENFANTS DE CE1
Je soussigné M et/ou Mme …............................................................. reconnais avoir pris connaissance du fonctionnement du groupe
•J'inscris mon (mes) enfant(s) et je l'(les) autorise à participer aux activités proposées à l’éveil à la foi.
• J’autorise que mon enfant soit pris en photos lors des rencontres :

OUI 

NON 

• pour le journal diocésain, site internet paroissial, les pages Facebook de Pastoral l’Enfance ou de la Paroisse saint Rieul
Fait à …............................................................. le I__I I__I / I__I I__I /2022
Signature du père (lu et approuvé)

Signature de la mère (lu et approuvé)

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Conformément à la réglementation Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’eﬀacement, d’opposition et de limi
tation de vos données personnelles. Pour les exercer, adressezvous à notre paroisse. Les données collectées le sont à seule fin d’éditer votre dossier
administratif en vue de l’inscription au catéchisme de votre enfant. Les seules personnes qui aient accès à ces données sont le secrétariat, les diacres,
les prêtres de la paroisse et les catéchistes. Les données seront partagées uniquement avec les paroisses et les diocèses directement impliqués dans
l’inscription au catéchisme de votre enfant.

Fait à …............................................................. le I__I I__I / I__I I__I /2022
Signature du père (lu et approuvé)
Signature de la mère (lu et approuvé)

COTISATION ANNUELLE
Nom et prénom du 1 enfant : ............................................................................................................................... 15 €
er

Nom et prénom du 2ème enfant : ............................................................................................................................ 10 €
Nom et prénom du 3ème enfant : ............................................................................................................................. 15 €
TOTAL :

Je règle la cotisation : par chèque à l’ordre de : Paroisse saint Rieul



............€

en espèces



JE SOUHAITE AIDER
Je peux transporter des enfants au kt :
nombre d'enfants I__I I__I

LOUER

Je peux garder des enfants de catéchistes
pendant l'heure de kt
 Oui
 Non

AIMER

GRANDIR

SERVIR

Je peux être catéchiste :
en primaire

à l'éveil à la foi 

EVANGÉLISER

Devenir une communauté fervente avec des fraternités accueillantes qui forme des disciplesmissionnaires du Christ joyeux de servir l'humanité
Pastorale de l’Enfance  3, place NotreDame  60300 SENLIS  darras.goichon@gmail.com  06 88 08 93 15

