
 

FICHE D’INSCRIPTION 
A rendre le 20 Septembre 

Année 2020 - 2021 
Cocher une des 3 propositions :  

 Découvrir Dieu : parcours CE1-CE2 

 S’engager avec Dieu par les sacrements : (CM1 ou CM2 après 1 an de KT)  
o pour se préparer au Sacrement du Baptême et au Sacrement de l’Eucharistie 
o pour se préparer au Sacrement de l’Eucharistie (enfants déjà baptisés) 

 Cheminer avec Dieu : catéchèse mystagogique (CM2) : ayant déjà fait leur 1ère Communion, les enfants 
continuent leur route avec Jésus 

 CM1 ou CM2 en 1ère année de Caté 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………Ecole et classe : ……………………………………………… 

Adresse : …………………………………. …………………………………. 

Baptisé(e) :   OUI   NON     

si oui : date…………………… Paroisse………………………………. Commune ………………………..  

Première communion :   OUI     NON    

si oui : date…………………… Paroisse………………………………. Commune ………………………..  

 

A qui envoyer les rappels et informations du KT+ ?  Père  Mère  Autre (préciser) 

Mail …………………………………………….……………………………………………. 

2ème mail si besoin de doubler ces infos : ………………………………………………………………….   

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

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : …………………………………. …………………………………. 

Téléphone (où vous pouvez être joint pendant les rencontres) :  

 

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

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : …………………………………. …………………………………. 

Téléphone (où vous pouvez être joint pendant les rencontres) :  

 

Frères et sœurs (nom et prénom, date de naissance, école) 

……………………………………………                                                       ………………………………….……….. 

……………………………………………                                                       ………………………………….……….. 

 

Règlement : Montant (voir fiche Informations) : ……           En : chèque/ espèces (rayer la mention inutile) 
 
Autorisations (Informations sur la collecte de données sur la fiche Informations ci jointe) :  
J’autorise les responsables à prendre des photographies de mon enfant et à les utiliser dans le cadre de l’Eglise de 
Valence.    OUI  NON 

J’autorise la paroisse saint Emilien et le diocèse de Valence à m’envoyer des informations par courriel   OUI    NON 

J’autorise mon enfant à se rendre, à pied, du collège Saint Victor à l’église Ste Catherine, 222 avenue V.Hugo 
Valence, accompagné par les animateurs du parcours.  OUI  NON 
 
Pour l’année 2020 – 2021, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, je m’engage à respecter les mesures 
prescrites par les autorités sanitaires 
 
A Valence le :         SIGNATURE DES PARENTS : 
 
  
 


