
Inscriptions au Catéchisme 
 

Paroisses de Mâcon 
 

Fiche de Renseignements 
 
 

L’Enfant 
 

Nom :                                                                                                                             . 
Prénom :                                                                                                                        . 
Date de naissance :     /      /           . 
Adresse :                                                                                                                                                                   . 
 

o L’enfant est baptisé (si possible date et lieu du baptême)     . 
Si oui, j’apporte son certificat de baptême (ou copie du livret)    (reçu)à cocher par le catéchiste 

o L’enfant n’est pas baptisé. 
o L’enfant n’est pas baptisé mais a été accueilli en Eglise ou a commencé une démarche de baptême 
   L’enfant a fait sa première communion : oui / non 

Catéchisme : Depuis combien d’années l’enfant suit-il le KT ? : Noter le nombre d’années ou si c’est la première 
année, noter « 0 » :  . 
 
Etablissement scolaire de l’enfant :      . 
Classe :    . 
 
Autres renseignements utiles :  
 
 
 
 

Les parents et la famille 
 

Nom et Prénom des parents (si parents séparés, nom et prénom de la personne ayant la charge de l’enfant)  
                                                                                                                                                                                                            . 
Adresse (si idem que celle de l’enfant, noter « Idem »)             . 
                   . 
N° de téléphone :                        . 
Adresse mail :        . 
 
Frères et sœurs de l’enfant :  

Nom (rien si idem enfant) Prénom Age Catéchisé ? (oui-non) 

    

    

    

    

    

Autres renseignements utiles sur la famille : 
 
 
 
 
 
  
 
Suite, voir au dos 

Année 2017-2018 



Droit à l’image et autorisation de déplacement 
Au cours de l’année, nous pourrions être amenés à prendre des photographies de votre enfant à 
l’occasion de célébrations, séances de catéchisme… Il s’agira de photos individuelles ou collectives 
montrant les enfants en activité. Ces photographies pourront être destinées à  
  Être publiées sur le site internet du doyenné 
  Illustrer le journal inter paroissial de Mâcon : « Mâcon Mag’ » 
  Être conservées à titre de mémoire 
 
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs : les légendes 
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement 
ou indirectement les enfants ou leur famille. En cas de refus des parents, un logiciel de traitement de 
l’image nous permettra de gommer ou flouter les signes distinctifs de la personne concernée. 
 
Je soussigné (nom prénom)                                                                                       (père, mère, tuteur légal)  

Autorise / n’autorise pas  
La diffusion de l’image de mon enfant (Nom et Prénom)                                                                        sous 
toutes formes de publication précitées. 

---------------------------------------------------------------- 

Déplacements 
Au cours des temps forts ou des séances de catéchisme il peut se produire qu’il y ait un déplacement 

prévu, notamment pour se rendre à l’église. 
J’autorise / n’autorise pas 

mon enfant à sortir, accompagné du ou des catéchistes, du lieu normal des rencontres de catéchisme.  
 

---------------------------------------------------------------- 

Début-Fin de séance de catéchisme 
Au début de la séance de catéchisme, les parents sont invités à accompagner leur enfant jusqu’auprès du 
catéchiste et à venir récupérer leur enfant auprès de celui-ci à la fin de la rencontre. Si les parents 
autorisent l’enfant à rentrer tout seul chez lui, merci de remplir la section ci-dessous. 
 

J’autorise / n’autorise pas  
mon enfant à rentrer tout seul à la maison après la séance de catéchisme.  
 
Je  l’autorise  /  ne l’autorise pas   également à venir tout seul aux séances de catéchisme. 

 
 
Fait à :                                                         Le                                                                      . 

 
Signature 
 
 J’ai bien noté que si mon enfant est absent lors d’une rencontre, je dois prévenir son ou sa catéchiste. 
 
 

Cadre Réservée au catéchiste 
 

Noter ici les renseignements utiles concernant l’enfant au cours de son ou ses année(s) de catéchisme. Noter 
également les absences de l’enfant.  
 


