Paroisses de Locminé, Colpo, La Chapelle Neuve, Moustoir-Ac, Plumelin

Inscription au
catéchisme

pour l’année scolaire
20_____-20_____

Attention : pour la préparation de la première Communion, de la profession
de foi, ou de la Confirmation, il est impératif d’inscrire (ou de ré-inscrire)
votre enfant en paroisse, même s’il était déjà catéchisé l’année dernière, et
même s’il suit la catéchèse dans son école ou son collège.
Inscription à retourner à la paroisse avant le 20 octobre – aucune inscription
ne sera prise en compte après cette date.

Parents :
Fils/fille de : (Papa) : ………………………………………………….………………………………………..
Et de (Maman) : ………………………………………..………………………………………………………..

Pour toute correspondance :
Monsieur □

Madame □

Monsieur et Madame □

Destinataire(s) : (Nom et prénom) ………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Commune : ……………………………………………………………

Cochez la case correspondant à l’inscription demandée (un seul choix possible) :

□ Préparation baptême 1° année
□ Préparation baptême 2° année
□ 1° année de catéchèse (remise de la croix)

□ 2° année de catéchèse (première Communion)
□ Profession de foi (à partir de la 6 )
□ Confirmation (à partir de la 5 )
ème

ème

______________________________________________________________________________________

Pour les enfants scolarisés dans l’enseignement public :
□ Catéchisme pour les enfants des écoles publiques (tous niveaux)

Enfant :

Email : …………………………………………………………............@...............................................
Téléphone fixe : ………………………………………portable : ……………………………………………..
Si besoin, deuxième adresse :
Monsieur □
Madame □

Monsieur et Madame □

Destinataire(s) : (Nom et prénom) ………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

Prénom(s) de l’enfant : …………………………………………………….………………………………….

Code postal : …………………………. Commune : ……………………………………………………………

Nom de l’enfant (en majuscules) : ……………….…………………………………….…………………

Email : …………………………………………………………............@...............................................

Garçon □

Téléphone fixe : ………………………………………portable : ……………………………………………..

Fille □

Né(e) le : ………/……………/………… à : …………………………..…

Classe : ………… Nom de l’école/collège et commune : ……………………………………………

□ Notre enfant est baptisé(e) : (joindre obligatoirement
un certificat de baptême)

Date de baptême de l’enfant : …………………………..…..……………………………
Paroisse de baptême : ……………………………………….. Diocèse : ………………………
Ou

□ Notre enfant demande le baptême :
□ 1ère année de préparation □ 2ème année de préparation
Merci de compléter la feuille au dos 

Signature :
___________________________________________________________________________________________________________

Participation financière :
25 € pour un enfant, si plusieurs enfants : 25 € pour le 1er, 10 € pour chacun des autres.
Sauf profession de foi : 35 € (la réduction ne peut pas s’appliquer sur ce tarif).

Bulletin à retourner à l’animatrice, presbytère de Locminé, 5 place du Vieux Marché,
56500 Locminé ou par mail à animatrice.pastoralelocmine@gmail.com.
Ne pas le retourner à l’école ou au collège de votre enfant – merci.
Cadre réservé à la paroisse
Règlement Montant : ………………..
Banque : ………………………………

□ Espèces □ Chèque N° de chèque : ……………………………………

