
 REINSCRIPTION 
À LA CATÉCHÈSE EN PAROISSE  

 CATE  2022 - 2023 
 

 
 

Nom et prénom de l’enfant : 
 

Adresse de l’enfant concerné : 
 

Date de naissance : 
 

à compiler par Nadia Caté : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – Caté jeunes. 1 – 2 (13 – 15 ans)  
 
Chers parents, 
 
Votre enfant a participé pendant l’année scolaire 2021 - 2022 à la catéchèse.  

Nous espérons qu’il a eu de la joie de grandir avec d’autres dans la foi.  

Afin de faciliter la réinscription de votre enfant à la catéchèse en paroisse, nous vous proposons que 
votre enfant continue à participer aux groupes de la catéchèse en paroisse en fonction de son parcours 
individuel, sauf si vous voulez annuler l’inscription. Vous pouvez annuler l’inscription à tout moment en 
contactant le responsable local de la catéchèse en paroisse. Le fait de ne pas participer aux activités 
proposées et de ne pas régler les frais d’inscription après rappel fait preuve d’une annulation. 

Nous continuerons à utiliser les données à caractère personnel, ainsi que les autorisations que vous avez 
fournies au moment de l’inscription aux seules fins de la gestion de la catéchèse. Vous pouvez à tout 
moment demander un extrait de ces données ou procéder à des changements de ces données.  
 
 
 
Nadia Wiethoff-Menichetti 
 
Nom & signature du catéchète ou responsable de la paroisse 
 

******* 
 

Liebe Eltern, 
 
Ihr Kind hat im Schuljahr 2021 - 2022 an der Katechese teilgenommen.  
Wir hoffen, dass es Freude gefunden hat und gemeinsam mit Gleichaltrigen im Glauben wachsen konnte. 
  
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen und hoffen, dass Ihr Kind auch 
nächstes Schuljahr an der Katechese teilnehmen wird. Um die Verlängerung der Einschreibung zu 
vereinfachen, bieten wir Ihnen an, dass ihr Kind weiter an den Katechesegruppen entsprechend seinem 
individuellen Glaubensweg teilnimmt, außer sie möchten die Einschreibung annullieren. Sie können die 
Einschreibung formlos bei den Verantwortlichen für die Katechese in Ihrer Pfarrei annullieren. Die 
Nichtteilnahme, sowie das Nichtbezahlen der Einschreibegebühr nach Erinnerung kommt einer 
Annullierung gleich.  
 
Wir benutzen weiterhin die Kontaktdaten und Einwilligungen, die sie bei der Einschreibung hinterlegt 
haben, nur zum Zweck der Organisation der Katechese. Sie können jederzeit einen Auszug dieser Daten 
verlangen oder Änderungen vornehmen.  
 
 
Name und Unterschrift des Katecheten oder eines Verantwortlichen der Pfarrei.  

 



 
Paroisse de Sanem Christ Sauveur          
15, Quartier de l’Église L – 4443 Belvaux 
Tel. 59 10 62 Email: suessem@cathol.lu 
GSM 621 160 459 Email : nadia.wiethoff@cathol.lu 
 
 
 
Fiche de réinscription à la catéchèse en paroisse 2022 -2023 
 
 

Konto :  
 
Kierchefong : CGP 26   
BIC BCEE LULL : LU79 0019 5055 6591 4000 

Communication : Nom et prénom de l’enfant, nom de sa 
localité 
 

L’enfant participera aux groupes de la catéchèse en paroisse en fonction de son 
parcours individuel jusqu’à l’annulation de l’inscription. Vous pouvez annuler 
l’inscription à tout moment par un message écrit au responsable local de la 
catéchèse en paroisse. Le fait de ne pas participer aux activités proposées et de 
ne pas régler les frais d’inscription après rappel fait preuve d’une annulation. 

 

INFORMATION SUR LES FRAIS D’INSCRIPTIONS : 

pour un enfant inscrit : 15€ 

pour deux enfants 
inscrits : 

30€ 

à partir du 3e 
enfant inscrit : 

30€ pour deux enfants + 10€ par inscription 
supplémentaire 
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