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Paroisse St Laurent 

162, Corniche Fahnestock 
06 700 St Laurent du Var 

Tél : 04.93.31.10.59 – Fax : 04.93.19.09.88 
Email : paroisse.saintlaurent@wanadoo.fr 

enregistrée le : …………………………… 
 
Nom : 
………………………………………… 
 

Niveau scolaire 
Classe : 
………………………………………… 
 

Prénom :  
……………………………………. 

Nombre d’année au catéchisme : 
………………………………………… 
 

Date de naissance :  
……………………… 

Nombre d’année à l’Eveil à la Foi : 
………………………………………… 
 

Age :  
……………………………………. 

Jour souhaité  : (samedi St Joseph, ou 
mercredi, ou samedi à Montaleigne) 
 
………………………………………… 
 

 
SITUATION FAMILIALE : 
 
Le père : 
………………………………………………………………………………………….. 
Situation religieuse du père :  
□ baptisé □ 1ère communion □ marié religieusement 
□ confirmation □ pratique dominicale religieuse  
 
La mère : 
………………………………………………………………………………………….. 
Situation religieuse de la mère :  
□ baptisée □ 1ère communion □ mariée religieusement 
□ confirmation □ pratique dominicale religieuse  
 
Autre représentant légal :  
………………………………………… Situation religieuse………………… 
 
frères / sœurs et âge: 
……………………………………………………………………………. 

Photo 

CATECHISME 2022 / 2023 
FICHE D’INSCRIPTION RECAPITULATIVE 
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COORDONNEES : 
 
Nom des parents et adresse : 
……………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Portable du père : ……………………………Portable de la mère : …………………….. 
Téléphone fixe ………………………………………………………………………………… 
Adresse mail 1 : ………………………………………………………………………………. 
Adresse mail 2 : ………………………………………………………………………………. 
 
 
SITUATION RELIGIEUSE DE L’ENFANT : 
 
Baptisé : OUI – NON………………………à…………………………………………... 
SITUATION RELIGIEUSE DE L’ENFANT : 
 
Baptisé : OUI – NON………………………à…………………………………………... 
 Demandez-vous la préparation au baptême : OUI – NON 
Si oui prévenir la responsable du catéchisme : Kristel kristel.ktef@gmail.com 
 
 
INFORMATION DE SECURITE : 

En cas d’urgence, nous autorisez-vous à faire transporter votre enfant à  

l’hôpital ?    OUI – NON 

En cas d’absence, personne à contacter :  
Lien avec l’enfant : ……………………………………………... 
Tel : : …………………………………………………………………….. 
 
 
AUTORISATION DE SORTIE : 

Autorisez-vous votre enfant à sortir de la paroisse avec une autre personne ?        

OUI – NON 

Si oui : Laquelle : Nom - prénom : ……………………………………………………... 
             Lien avec l’enfant : ……………………………………………………………… 
             Son N° de Tel :  ………………………………………………………………… 

  Le cas échéant, prévenir les catéchistes dès le début de la rencontre  
  en mentionnant son nom-prénom et lien. 

Cette personne devra présenter sa pièce d’identité aux catéchistes au      
moment où elle récupèrera votre enfant, à défaut l’enfant ne sera pas remis. 

 
 
AUTORISATION DE PUBLICATION : 
 
Autorisez-vous la paroisse Saint Laurent et le service du catéchisme à publier 
des photos et vidéos où apparaît votre enfant ? OUI – NON 
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ALLERGIE :  
 
Votre enfant a-t-il une allergie connue (alimentaire ou autre) ? Si oui, laquelle : 
……………………………………………………………………………………………… 
 
DIVERS : 
 
Le montant de la cotisation pour le catéchisme s’élève cette année à 35 euros par 
enfant, mais ce prix ne doit pas être un obstacle. Une réduction est possible pour les 
fratries. 
 
Vous réglez la cotisation : 
Réglée le   ……………………………… □               Montant : ………  €  □    
par chèque (à privilégier) n°………………………….  □  ou, par espèces   □   (faire l’appoint) 
 
Parents et/ou enfants, jouez-vous d’un instrument ou chantez-vous 
afin de participer aux messes des familles ?  OUI – NON  
…………………………………………………… 
 
Pourquoi avez-vous souhaité inscrire votre enfant au catéchisme ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Nous vous rappelons que si votre enfant a reçu le sacrement du Baptême, lors de la 
cérémonie, vous vous êtes engagés à éduquer votre enfant chrétiennement. 
 

Vous avez souhaité inscrire votre enfant au catéchisme, cela implique de 
s’engager pour l’année et qu’il soit présent aux rencontres KT ainsi qu’aux 
messes des familles tous les mois. 
Vous vous engagez aussi à être présent, aux messes des familles, aux réunions, 
aux retraites proposées. 
 

Par ailleurs, nous vous demandons par respect et pour l’organisation  
et préparations des rencontres, de prévenir la responsable et l’équipe de catéchistes 
en cas d’absences ou de retards. 
 

Date et signature précédées de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR DUMENT REMPLIS le jour de l’inscription KT : 
 Le règlement 
 La fiche d’inscription  
 La fiche de présence de votre enfant aux activités 2022-2023 

 
MATERIEL A APPORTER à chaque rencontre KT : 
 Un Porte-vue format A4 qui sera dédié au KT pour votre enfant  
 Une Trousse avec : 

1 stylo – crayons gris et de couleur – feutres 
colle en stick – ciseaux à bouts ronds – 

 


