
FICHE D’INSCRIPTION 

À LA CATÉCHÈSE EN PAROISSE 

(cate.lu) 

 (à remplir un formulaire par enfant) 

 

Paroisse Oewersauer- St. Pirmin        Année 2021-2022           Date__________/_________/ ________ 

 

 J’accepte que mes données soient traitées par la paroisse Oewersauer- St. Pirmin aux 

fins d’inscription à la catéchèse en paroisse.  

 

 Veuillez remplir toutes les rubriques svp.  

 
NOM (de l’enfant) : ________________________________________________________________________ 
 

PRÉNOM (de l’enfant) :    ____________________________________________________________________ 
 

Date de naissance : _______ /_______/___________ 
 

Adresse complète :  _________________________________________________________________________ 
 

Tél. portable: __________________________ Adresse électronique: ____________________________________ 
 

Date de baptême :_______________________ Lieu de baptême : ______________________________________ 

 

Mère de l’enfant 

 

Nom et prénom :  _________________________________________________________________________ 
 

Adresse électronique fréquemment utilisée : ________________________________________________________ 
 

Tél. domicile : _________________________________  Tél. portable : _________________________________ 

 

Père de l’enfant 

 

Nom et prénom :  _________________________________________________________________________ 
 

Adresse électronique fréquemment utilisée : ________________________________________________________ 
 

Tél. domicile :   Tél. portable : _________________________________ 

 

 

ORGANISATION PRATIQUE DE LA CATECHESE 
 

Choix du parcours (pour plus de détails veuillez consulter l’annexe) :  
 

  Kiercheschof à Insenborn  
 

  Catéchèse 1,2,3,4,5 ou 6 à Baschleiden, Eschdorf ou Nocher 
 

  Jugendgrupp -Jesus Followers à Insenborn 

 

Je désire inscrire mon enfant pour la catéchèse __________à ___________________________________ 

 

Pour les parents qui désirent nous aider lors des activités de la catéchèse en paroisse : 

 aider à l’animation de la catéchèse      

   



AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS PARENTAUX 

 

  J’autorise mon enfant à rentrer seul après la séance de catéchèse. 
 

  Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul après la séance de catéchèse et je m’engage pour des 

raisons de sécurité à venir chercher mon enfant à l’intérieur de l’église / du lieu de la catéchèse à la 

fin de la catéchèse. 
 

 J’autorise que mon enfant soit pris en photo lors des activités de catéchèse. 
 

 J'autorise que la paroisse utilise les photos dans des publications pour documenter la catéchèse et 

 faire de la publicité pour la catéchèse. Ces images pourront être utilisées dans le cadre de nos                 

jjjjrelations publiques (p.ex. des invitations, le bulletin paroissial, le site internet de notre paroisse)  
 

 Je n’autorise pas que mon enfant soit pris en photo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CONTACTS: 
 

Curé : Marco Wehles  mwehles@pt.lu  839211 
 

Kiercheschof : Stéphanie Kasel  stephanie.kasel@cathol.lu  691 474402 
 

Catéchèse 1,2,3,4,5 ou 6: Claudine Milbert  clamilbert5x@yahoo.de   691 583268 
 

Jugendkateches : Stéphanie Kasel  stephanie.kasel@cathol.lu  691 474402 
 

 

Le formulaire d'inscription pour les Kiercheschof et la Jugendkateches - Jesus Followers est à renvoyer 

jusqu'au 10 juillet 2021 par email à Stéphanie Kasel. 

 

Le formulaire d’inscription pour la catéchèse est à remettre entre le 5 et 10 juillet 2021 à Claudine Milbert et 

ce lors d’un entretien individuel. Cet entretien dure ¼ d’heure.  

A cette occasion vous recevez toutes les informations pratiques et les détails concernant le déroulement de  

la catéchèse. 

Veuillez svp fixer un rendez-vous avec Claudine Milbert qui est disponible les jours suivants : 

 
 

 

 

Avec ma signature, je donne l’accord pour la participation à la catéchèse.  

 

Lieu et date ________________________________________ 

Nom et prénom 

__________________________________________Signature : 

Lundi      05.07. de 14-18h à Eschdorf de 19-21h à Baschleiden 

Mardi      06.07. de 14-18h à Nocher de 19-21h à Eschdorf 

Mercredi 07.07.   de 19-21h à Nocher 

Jeudi        08.07. de 14.18h à Eschdorf de 19-21h à Eschdorf 

Samedi    10.07. de 09-14h à Baschleiden   

 

 

Montant à régler € 

au moment de l’inscription en espèces ou via virement bancaire sur le 

compte Milbert- Nicolas Claudine LU67 0019 5555 5025 4000 

Avec la mention: inscription à la catéchèse + le nom de votre enfant 

 

Nombre d’enfants inscrits:   
 

      1 enfant (15 €) 
 

 2 enfants (30 €) 
 

 plus  

 10 € par enfant supplémentaire      


