INSCRIPTION A LA CATECHESE DE LA PAROISSE FRANCAISE
DE BARCELONE
www.paroisse-francaise-barcelone.fr
Chers parents, vous souhaitez inscrire votre enfant l’éveil à la Foi, au catéchisme ou à l’aumônerie

Bienvenue ! Le

formulaire est personnel, il faut le répéter si vous

souhaitez inscrire plusieurs enfants. Cochez la case ci-dessous
EVEIL
A LA FOI

CATECHISME

AUMONERIE COLLEGE

AUMONERIE LYCEE

ce1 / ce2 / cm1 / cm2

6e / 5e / Groupe 4e-3e

Groupe 2nde 1ère Term.

NOM de l’enfant

Prénom

Classe

Date de naissance
/

/

ECOLE FREQUENTEE
VOTRE ENFANT A-T-IL REÇU UN DES SACREMENTS SUIVANTS :
SACREMENT

OUI (Inscrire date)

NON

SACREMENT

Baptême

Profession de Foi

1ere Communion

Confirmation

OUI (inscrire date)

NON

Le Sacrement de l’Eucharistie (1ere communion) est proposé chaque année aux enfants de CM1, pourvu
qu’ils aient effectué au moins une année de catéchisme auparavant. L’éveil à la foi n’est pas considéré
comme du catéchisme. Un certificat de catéchisme attestant des années de catéchisme pourra vous être
demandé. La Première Communion est un sacrement très important et se prépare toute l’année de CM1. Une
présence assidue aux séances est demandée aux enfants et la présence à la retraite de Première Communion
est obligatoire.
POUR LES FUTURS PREMIERS COMMUNIANTS :
Lieu de Catéchisme pendant l’année Année 2017-2018 : ………………………… ………………………….……..
Lieu de catéchisme pendant l’Année 2018-2019 :……………………………………………………………………..

NOM DE FAMILLE DES PARENTS
Email Parents
Téléphone Mobile
Nombre d’enfants inscrits cette année

COTISATION ANNUELLE
La cotisation est de 50€/enfant ou 40€/enfant (si plus de 3 enfants inscrits). Cette cotisation permet d’acheter du matériel
pour les cours de catéchisme, de financer les activités des divers évènements auxquels participera votre enfant. Merci
de bien notifier VOTRE NOM DE FAMILLE et CATE 2018-2019 sur votre virement bancaire :

IBAN: ES62 2100 1143 4502 0015 8970 - SWIFT: CAIXESBBXXX - No CPTE: 0200158970
DROITS A L‘IMAGE
(Autorisation parentale pour la prise de vue d’un mineur et l’utilisation de l’image le représentant)
Je soussigné (nom, prénom) ………………………………………………………………………………………………..
⃝ donne

⃝ ne donne pas

à La Paroisse Française Notre-Dame de Lourdes de Barcelone l’autorisation de photographier et
filmer mon enfant (nom, prénom).................................................................................au cours des
activités de la Paroisse, et de publier, exposer, et ou diffuser la photographie ou le film le (la)
représentant pour les usages suivants : sur le site internet de la Paroisse Française de Barcelone,
pour toute communication écrite ou mail dans le cadre du catéchisme, lors d’une exposition
photographique de la Paroisse.
Cette autorisation reste valable sans limitation de durée. (1)
La publication ou la diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que les légendes ou les commentaires
accompagnant cette publication ou cette diffusion, ne devront pas porter atteinte à sa dignité, sa vie
privée et à sa réputation. (1) la durée de conservation de l’image d’une personne sur un site Internet ne saurait être indéterminée.
ANIMATION- SERVICE-ENGAGEMENT

Nous avons besoin de vous ! Occasionnellement ou plus régulièrement. Merci 😊
Je me propose pour faire le catéchisme/l’aumônerie OUI ⬜ NON ⬜
Je pourrai assurer une séance OUI ⬜ NON ⬜ ou aider pour une activité dans l’année OUI ⬜ NON ⬜
Je peux proposer un témoignage OUI ⬜ NON ⬜

-> Je veille à inscrire mon enfant dans la bonne tranche d’âge car les séances de catéchèse sont adaptées
à un âge précis.
->J’ai un enfant qui désire faire sa Première communion, je suis informée qu’ il y a quelques obligations :
l’Eglise en effet demande que l’enfant soit baptisé, ait fait au moins 2 ans de catéchisme (c’est à dire la
catéchèse à partir du CE1) et qu’il fasse OBLIGATOIREMENT la retraite de Première Communion (dont la
date est annoncée en début d’année scolaire).
-> J’inscris mon enfant, je m’engage donc à respecter la charte du catéchisme remplie en début d’année
avec lui.

Merci de renvoyer ce bulletin signé par email à catechismedebarcelone@gmail.com et d’effectuer
votre paiement en ligne. Fait à .........................................Le................................20....................

(Signatures des parents précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé")
À bientôt,
Isaure et Sophie pour l’équipe des catéchistes
PENSEZ A VOUS INSCRIRE VIA LE SITE INTERNET POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS DE LA PAROISSE

catechismedebarcelone@gmail.com et www.paroisse-francaise-barcelone.fr

