
          FICHE D’INSCRIPTION 

      À LA CATÉCHÈSE EN PAROISSE 

         Année scolaire 2017-2018 
         (remplir un formulaire par enfant) 

Choix du parcours 

 

P’tite Pasto  Parcours d’initiation pour le cycle 2.1              A1  A2 A3A4 

   Parcours catéchétique pour les cycles 2.2 et 3.1             B1 B2 B3B4 

   Parcours catéchétique pour les cycles 3.2, 4.1 et 4.2      C1 C2  C3 C4 

 

NOM (de l’enfant) :  _______________________________________________________________ 

PRÉNOM (de l’enfant) : _______________________________________________________________ 

Date de naissance :  _____ / _____ / ________  Lieu de naissance : _________________________ 

Adresse complète :  _______________________________________________________________ 

Nom de l’école :  __________________________________________ Classe : ______________ 

Père de l’enfant 

 
Nom et prénom :  _______________________________________________________________ 

Adresse :   _______________________________________________________________ 

Adresse électronique : _______________________________________________________________ 

Tél. domicile :   __________________________ Tél. portable : _________________________ 

Mère de l’enfant 

 
Nom et prénom :  _______________________________________________________________ 

Adresse :   _______________________________________________________________ 

Adresse électronique : _______________________________________________________________ 

Tél. domicile :   __________________________ Tél. portable : _________________________ 

 

Avec ma signature je donne n’accord pour la participation à la catéchèse ___________________________ 

Sacrements 

 

Votre enfant est-il baptisé ?  Oui    Non 

Si oui : fournir un extrait du registre des baptêmes ou bien une copie du livret du parcours du chrétien. 

 



Nombre d’enfants inscrits au catéchisme :  Montant à régler _____________________________ € 

 1 enfant (15 €)     Après l’inscription vous aurez une facture qui devra être 

  2 enfants (30 €)     réglée par la suite.  

  Plus (10 € par enfant supplémentaire)   

 

Autorisations et engagements parentaux 

 

Je soussigné(e) (coordonnées parents) 

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

accepte     n’accepte pas     que mon enfant soit pris en photo pendant son activité de catéchèse. 

autorise    n’autorise pas     l'utilisation des photos de mon enfant. 

Cette personne est autorisée à accompagner mon enfant vers la maison relais : 

_______________________________________________________________________________________    

N’hésitez pas à ajouter les informations que vous souhaitez nous communiquer pour que nous 

accueillions au mieux votre enfant (allergies, maladies, précautions médicales, …). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Disponibilité des parents pour un service d’Église (au choix) : 

participer à la catéchèse en co-animant avec un(e) catéchète un atelier, 

 groupe des tout-petits (P’tite Pasto) 

 Parcours d’initiation pour le cycle 2.1. (A1 – A4) 

 Parcours catéchétique pour les cycles 2.2 et 3.1 (B1 – B4) 

 Parcours catéchétique pour les cycles 3.2, 4.1 et 4.2 (C1 – C4) 

aider les enfants à chanter lors des messes, 

jouer d’un instrument de musique lors des messes, 

accompagner le groupe pour les rencontres plus longues (participation Octave, excursion, …), 

         Si vous êtes intéressés, d’autres renseignements vous seront communiqués dès que possible. 

autre : ______________________________________________________________________________ 

 

Je m’engage à assurer le transport de mes enfants vers, resp. du lieu de la catéchèse. 

Permanences pour l’inscription au « Kaplounshaus », 4, rue de Luxembourg à Grevenmacher : 

le mercredi, 05.07.2017 de 17h30 à 19h00 et le samedi, 08.07.2017 de 10h30 à 12h00 

Pour tout renseignement supplémentaire : Tél. : 75 00 63-1 
 

Ce formulaire est à remettre au plus tard le 15 juillet 2017 au « Kaplounshaus », 

4, rue de Luxembourg à L-6750 Grevenmacher (Fax : 75 00 63-40 ; E-mail : musel-syr@cathol.lu) 

 

Nom, Prénom _____________________________________________  Signature _____________________ 

mailto:musel-syr@cathol.lu

