
 
Paroisse Saint-Michel 
18, rue des Célestins 
78000 Versailles 

Première communion 2017-2018 

 

 

Bulletin d’inscription 

Document à nous remettre dès aujourd’hui. 

 

Nom / Prénom de l’enfant :  ......................................................................................................  

Noms / Prénoms des parents : .................................................................................................  

Courriel :........................................................................  Téléphone :  ..................................  

 

Je souhaite que mon enfant fasse sa première commun ion et je m’engage à ce qu’il 
participe à toutes les rencontres de préparation. 

 Signature : 

 

Date de première communion souhaitée : 

� Dimanche 3 juin 2017 impérativement 

� Samedi 09 juin 2017 impérativement 

� Indifférent 

Afin de permettre à chacun de profiter au mieux de cette journée, nous équilibrerons le 
nombre de communiants des deux messes. Nous vous contacterons si nécessaire. 

 

Je souhaite participer à la préparation de la premi ère communion : 

� En encadrant un groupe d’enfants, sur la base du livret, lors des dimanches de 
première communion 

� En participant à la préparation et à l’animation de la retraite du samedi 26 mai 2018 

� En préparant et/ou animant la messe de la première communion, en coordination 
avec les équipes liturgiques 

� En préparant l’église pour la messe de première communion, en coordination avec 
les équipes « fleurs » et / ou « corps de balais ». 

 

Participation aux frais de livret et de retraite : 

15 € par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Michel » à remettre avec le bulletin 
d’inscription lors de la réunion d’inscription du dimanche  15 octobre à 9h15 à l’espace 
paroissial.  



 
Paroisse Saint-Michel 
18, rue des Célestins 
78000 Versailles 

Première communion 2017-2018 

 

 

Autorisations 

 

1. Autorisation à rentrer seul(e) 

Je, soussigné(e) ...................................................................................................................... , 

demeurant ................................................................................................................................  

agissant en qualité de  � père  � mère � tuteur 

� autorise � n’autorise pas  mon fils / ma fille .......................................................  

à rentrer seul(e) de la messe dans le cas où je serais exceptionnellement absent(e). 

Fait à  .................................................................. , le  ..............................................................  

 Signature : 

 

 

2. Droit à l’image 

Je, soussigné(e) ...................................................................................................................... , 

demeurant ................................................................................................................................  

agissant en qualité de  � père  � mère � tuteur 

autorise l’équipe de liaison de la première communion à  

� photographier mon fils / ma fille ............................................................................................  

� publier les photos sur le site de la paroisse 

� afficher les photos sur le panneau situé à l’entrée de l’église. 

Fait à  .................................................................. , le  ..............................................................  

 Signature : 

 
 


