
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire        ANNEE 2021-2022 

FICHE D’INSCRIPTION FAMILIALE AUX ACTIVITES PAROISSIALES 

NOM- Prénom de l’enfant Année de 
naissance 

Niveau 
de 

Classe 

Année de 
Baptême 

Activités 
(cocher la ou les cases) 

Eveil à 
la foi 

Catéchisme 
(dont 6ème) 

ACE Aumônerie 

 
!……………………………………………………… 

       

 
!……………………………………………………… 

       

 
!……………………………………………………… 

       

 
!……………………………………………………… 

       

 

Nom et Prénom de la mère :…………………………………………………………………….. N°tél :………………………………………………. 

Nom et prénom du père : …………………………………………………………………………          N°tél :………………………………………………. 

Adresse 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse 2 :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Si votre enfant est scolarisé dans un établissement catholique, vous voudrez bien préciser lequel (ainsi que l’enfant 
concerné) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PARTICIPATION FINANCIERE AUX ACTIVITES 

La paroisse compte sur vous ! En soi, les activités sont gratuites mais c’est grâce à vos dons que l’Eglise peut vivre 
(chauffage du dimanche, achat de fournitures…) et proposer des activités à tous et à chacun, les jeunes et les moins 
jeunes tout au long de l’année. A titre indicatif, nous vous proposons une participation financière de 30 € par famille. 

Je participe à la hauteur de  :………………………….€ 

Règlement par : "espèces  "chèque à l’ordre de Paroisse Saint Pierre en Val de Loire 

PARTICIPATION DES PARENTS AUX ACTIVITES PAROISSIALES 

La paroisse a besoin des parents pour accompagner leur(s) enfant(s) mais pas seulement, des activités leur sont 
dédiées tout au long de l’année. 

En cochant la case ci-dessous, vous serez informés des différentes opportunités de rencontres (entre parents ou près 
de votre lieu d’habitation).  

#  Oui, je souhaite recevoir les informations paroissiales qui pourraient me concerner. 



AUTORISATIONS PARENTALES 

Je soussignée    Mr……………………………………………………………………..……… père (ou tuteur), 

Et Mme………………………………………………….……………………mère (ou tutrice) 
 

Du/ des enfants (Indiquer Nom-Prénom) : 

- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorisent les responsables des activités à *: 

- Prendre des photos pouvant paraître dans les bulletins paroissiaux et diocésains. 
- A conserver pour la durée d’une année l’adresse mail des parents afin de communiquer les informations 

relatives aux activités paroissiales et diocésaines. 
- Prendre toutes les décisions nécessaires pour le bien de l’enfant en cas de nécessité (accident, maladie etc..).  
- Véhiculer leur enfant. 

 

(*Rayer la mention en cas de désaccord) 

 

Date         Date 

Signature de la mère (ou tutrice)     Signature du père (ou tuteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ Cette fiche d’inscription et le règlement peuvent être retournés : 

- Par courrier : au centre paroissial St Joseph (2 rue de l’Abbaye 49170 St Georges sur Loire 
- Déposé : dans les autres lieux d’accueil paroissiaux : presbytère d’Ingrandes (place du marché), presbytère 

de la Possonnière (place de l’église st Jacques). 

Contact : Mélina Babin  06 41 31 14 70   mbabin@diocèse49.org 

Préciser tout élément pouvant être important quant à la prise en charge de votre enfant (maladie, difficultés 
scolaires, situation familiale….) ou la demande d’un sacrement (baptême, communion, profession de foi ou 
confirmation) 


