
Catéchisme Paroisse St Pierre et St Paul en Val d’Azergues 

Inscription et participation par enfant - Année 2018-2019 

Tél. paroisse : 04.78.47.60.24 / Tél. responsable : Hellen Geagea : 06.23.65.65.05 

Nom catéchiste :  

Niveau scolaire du groupe :      Commune :  

 

Nom et prénom de l’enfant :      

Date de naissance :                 Niveau classe :    

Date de baptême :                 Demande de baptême : OUI - NON 

Date 1ère communion :                    Demande de 1ère communion : OUI - NON 

A commencé le caté en   � Eveil à la Foi  � CE1  � CE2  � CM1  � CM2 

Nom et prénoms des parents :  

Adresse : 

Téléphone portable :                                                                        E-mail : 

 

 

L’enseignement du catéchisme est gratuit, mais pour couvrir en partie les dépenses liées : 

- A l’achat de livres (dont le livret de messe 2018-2019 donné à chaque enfant), matériel 

pédagogique et fournitures (feutres, crayons, papier…), 

- Au fonctionnement des salles de caté : électricité, chauffage… 

 

 52 euros sont demandés comme participation annuelle minimum  
 

Nous donnons : �  52 euros en une fois �  52 euros en 2 fois (2 X 26 €) 

Cas particuliers : � 35 euros pour le 3ème de la famille et suivants 

 

Vous pouvez participer en donnant davantage. 

Oui, nous souhaitons apporter une participation supplémentaire : 

� De 20 euros  � De 30 euros  � De 50 euros   � autre montant : _________     

    

- Pour soutenir les familles qui auraient des difficultés à payer leur participation, 

- Pour l’amélioration des locaux destinés au catéchisme 

- Pour couvrir pleinement les frais engagés par la Paroisse pour le fonctionnement du catéchisme et offrir 

une marge de manœuvre supplémentaire afin de réaliser de nouveaux projets pour le bien et l’éducation à 

la Foi de nos enfants. 

 

Vos chèques sont à libeller à l’ordre de la Paroisse St Pierre St Paul. 

Si vous souhaitez faire un don plus important (> 50 euros hors participation minimum), merci de remplir le coupon 

remis séparément  pour recevoir un reçu fiscal (feuille don de soutien à la catéchèse).  

 

 

 



 

Nous avons besoin de vous ! 

Il y a de nombreuses façons de donner. Alors si le cœur vous en dit… 

 

Oui, nous pouvons aider : 

� Aux  messes des familles :

�  En animant les chants  � En  jouant d’un instrument   

� En participant aux lectures 

� En faisant la quête, en assurant l’encadrement des enfants, en distribuant les feuilles… 

� En accompagnant les sorties 

� En participant à l’amélioration des locaux (peinture, bricolage) : _________________________________ 

� Par des dons de meubles ou matériels (ex : informatique) ______________________________________ 

Dans ce cas, merci de contacter la paroisse pour connaître les besoins 

� En mettant à disposition de la paroisse et de la catéchèse un certain talent, une compétence particulière : 

_____________________________________________________________________________________ 

� Autres propositions d’aide : ______________________________________________________________ 

 

 

Vous avez toute notre attention : 

Exprimez vos questions, attentes, suggestions, remarques sur l’année passée… Joignez une feuille si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale 2018-2019 

 

Je soussigné(e) (Nom, prénom)…………………………………………….……….. en qualité de père, mère, tuteur (entourer),  

autorise mon enfant (Nom, prénom)……………………………………………………………………….. à participer aux séances de 

catéchisme à …………………………………….…………..., le …………………….…………, de ….…..h à ………h. 

� J’autorise mon enfant à rentrer seul. 

� Je viens chercher mon enfant à l’issue de la séance, à l’heure. 

� J’autorise mon enfant à rentrer avec ……………………………………………………………………… 

Je m’engage à respecter les horaires pour le bien-être de chacun et à avertir la catéchiste en cas d’absence de mon 

enfant. 

� J’autorise la paroisse à utiliser des photos de mon enfant pour illustrer les communications de la 

paroisse. 

 

Date et signature 


