
FICHE D’INSCRIPTION AUX PARCOURS 

" CHEMIN VERS L’EUCHARISTIE " 

« BAPTEME » 

 

 

 

Ecoles Saint Apollinaire, Saint Félix, IND, Saint Joseph et Sainte Marie. 

 

NOM : ...........................................................     Prénom : ………………………. 

Fils ou fille de M. :      et de Mme : 

 

Date de naissance : 

Adresse :  

 

Téléphone (ou vous pouvez être joint pendant les temps forts) : 

Courriel :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joindre un certificat de baptême, (pour cela, écrire à la paroisse où le baptême a été célébré en précisant la date de la 

célébration et joindre une enveloppe timbrée pour la réponse). 

 

Catéchèse : indiquer où elle est suivie, paroisse ou école. 

CE2 (année)     à (lieu) : 

CM1 (année)     à (lieu) : 

 

Je m’engage à suivre l’intégralité du parcours proposé pour l’initiation à l’Eucharistie et mes parents 

s’engagent à me soutenir dans mon cheminement. 

 

Fait à ………….     le : ……………………. 

Signature de l’Enfant :       Signature des Parents : 

 

 

 

 

Je souhaite participer à l’animation du parcours et j’assisterai aux réunions d’animateurs.   OUI      NON 

(Rayer la mention inutile) 

 

J’autorise mon enfant  ......................................  .  à se rendre, à pied, de l’école Ste Marie à l’église    

Ste THERESE, quartier Chateauvert, accompagné par les animateurs du parcours. 

 

A Valence le :      SIGNATURE DES PARENTS : 

 

 

 
La participation aux frais s’élève à 30 euros.  

Faire un chèque à l’ordre de la paroisse SAINT EMILIEN à remettre sous enveloppe portant les nom et prénom de l’enfant, ainsi 

que le certificat ou la photocopie du baptême et cette lettre datée et signée pour autorisation de participation et de déplacement. 

Quand deux enfants commencent le parcours en même temps le 2
ème

 paye 10 euros. 

 

A remettre au plus tard le : 20 octobre 2017 avec tous les documents demandés : 

au catéchiste de votre enfant 

ou au responsable de la catéchèse de l'école de votre enfant. 

croidieufamilys@aol.com 

 

 Année 2017- 2018 

 

Baptisé(e) : OUI         NON         EN COURS (parcours baptême)      (rayer les mentions inutiles) 

si oui : 

date…………………………………..Paroisse……………………………….Commune……………………. 
 

mailto:croidieufamilys@aol.com

