
 

Paroisse de Puget-Ville 96 route de Rocbaron – 83390 Puget-Ville – 04 94 48 32 75-  paroisse.pugetville@orange.fr -  

 
Fiche d’inscription 

Année 2022-2023 
 

 Catéchisme  
 Le mercredi de 10h à 11h à Puget-Ville 
 Le mardi de 16h30 à 18h à Pierrefeu 

 Aumônerie 
Le vendredi de 17h30 à 19h00 à Pierrefeu 

 
Offrandes conseillées pour l’inscription 
 
30 € 1er enfant / 20 € 2ème enfant/ 10 € pour le 3ème enfant et suivant. 

 
Renseignements sur l’enfant 

 
Nom : ………………………………………………………………...…. Prénom : ………………………….……….……….……….…….………..………..…..…..… 
Date de naissance : …………………………………..……….à …………………………………..……….……………………………………..……….……………. 
Adresse : …………………………………..……….……………………………………..…………………..……….………………………………...…..…………………………..…
…….…………………………..……….…………………………….…..……….…………………………………………………………………….…………….…………….……..… 
Code postal : ….……………………………………..…………………..……….…………Ville : ….………….…………………..……..…………..……….………… 
 

 Date Lieu 
Baptême   
1ère communion   
Confirmation   
 

Activité culturelle  :   oui          non      Si oui, laquelle : ………………………………………………………………          
Activité sportive  :   oui          non      Si oui, laquelle : ……………………………………………………………… 

 
Renseignements sur les parents 

 
Situation familiale :  
       Mariés            Pacsés          En union libre          Séparés                 Divorcés 
 

 Père Mère 
Nom    
Pour la mère, nom de 
jeune fille  

  

Prénom   
Profession   
Tél. Portable   
Tél. fixe   
Email   

 
 
 

PHOTO 

mailto:paroisse.pugetville@orange.fr


 

Paroisse de Puget-Ville 96 route de Rocbaron – 83390 Puget-Ville – 04 94 48 32 75-  paroisse.pugetville@orange.fr -  

 
 
 

Renseignements sur les frères et sœurs 
 

Nom Prénom Né(e)  le Baptisé(e) 
    
    
    
    
Merci de signaler tout changement de coordonnées surtout dans les adresses mail et les téléphones 
 

Autorisation parentale 
 
Je, soussigné(e) M./Mme………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable légale de l’enfant……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
  J'autorise mon enfant à repartir seul au domicile après le catéchisme/l’aumônerie  
 

Personnes autorisées à le récupérer :  
Nom Prénom Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Nom Prénom Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Nom Prénom Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
Personnes à contacter en cas d’urgence :  
Nom Prénom Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Nom Prénom Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Nom Prénom Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

  J’autorise toute intervention médicale en cas d'accident 

 J’autorise se Le transport de mon enfant en voiture par les responsables/animateurs ou éventuellement parents, 
dans le cadre des sorties de l'aumônerie ou du catéchisme  
 
  J’accepte les prises de vue de mon enfant dans le cadre du catéchisme et des sorties qui ne seront diffusées que sur 
les médias paroissiaux flyers, affiches, site internet et Facebook de la paroisse. 
 
 Je fais une offrande pour l’inscription de la somme de :…………………………………………………. 
 
 
Date     Signature des parents 
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