
 
 

Nom de l’enfant :  …………………… Prénom : ………………………….. Nationalité : …………………………… 
 

Date naissance :  …./…../………………..…  École :  …………………..………………………… Classe : ………………….. 
 

Adresse de l’enfant :  ……………………………………………………………………………… Ville : ……………………………………….. 
 

Choix du créneau : mercredi matin (10h-11h30)   OU mercredi après-midi (17h-18h30)   
 

 

Votre enfant a-t-il déjà été inscrit au catéchisme ? Oui      Non   
 

Si oui, précisez :  Éveil à la Foi        CE1     CE2      CM1  
 

Baptisé(e) le :  …………….  à :  …………….. Paroisse :  …………… Diocèse : …………. 
 

Merci de joindre un certificat de baptême lors de la 1re inscription (INDISPENSABLE pour la 1re Communion) 
 

Demande le baptême       
 

1re communion le : ……………. à : ………….. Paroisse :  ……………. Diocèse : ………….. 
 

Souhaite faire sa Première Communion    (dossier inscription Première Communion à remplir – www.paroisse-
saintmichel-versailles.fr) 

PÈRE        MÈRE  

NOM : ……………………………………………...…… NOM : …………………………………………….……… 

Prénom : ………………………………………………...  Prénom : …………………................................ 
 Portable : ………………………………….…………..  Portable : ………………………….………….……. 
Adresse-mail : …………………..…….……….…………. Adresse-mail : ……………..……..……….….…..…. 
                       @……………………………………………           @………………………..……………….. 
Profession  : ………………..……………..…..……………    Profession  : ……….………………..…….……………. 
Situation familiale :  ……..…..  Si parents séparés, merci de préciser qui a la garde de l’enfant : ……………….. 

FRÈRES ET SOEURS 
Prénom Nom (si différent) Année de naissance Inscrit au catéchisme, éveil ou aumônerie. 

    
    
    
    

 Les catéchistes sont responsables de vos enfants pendant la séance. 
En dehors de ces heures, les enfants sont sous la responsabilité des parents. 

 Nous vous remercions de joindre à la fiche d’inscription un chèque de 40 euros pour un seul enfant, 75 euros pour 
deux enfants de la même famille, 100 euros pour trois enfants de la même famille ainsi que l’autorisation parentale 
de droit à l’image. 

 

Autorisation de sortie : 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………… 
 autorise   n’autorise pas  mon enfant : ………………………………………………………………… 
à quitter seul(e) la catéchèse. 
 

  A Versailles, le …………………  signature(s) : 
 

Conformément à la RGPD, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. 
Dossier à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère ou à l’accueil de la paroisse Saint-Michel (horaires www.paroisse-

saintmichel-versailles.fr contact : saint.michel.versailles@gmail.com - 01.39.51.21.65) 

INSCRIPTION CATÉCHÈSE - Paroisse Saint-Michel Versailles 
Année 2022-2023 

CE1    CE2    CM1    CM2    


