
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SES PARENTS Père/Représentant légal Mère/représentant légal 

Nom  
(Si différent) 

Prénom   

Profession   

 Adresse  
(Si différente) 

Complément d’adresse   

CP et ville   

Tél fixe  
(Si différent) 

Tél portable (Lisible)        /………./………./………./………./………./          /………./………./………./………./………./ 

E-mail (Valide et lisible) ……………………………….……… @ …………………. ……………………………………… @ …………………. 

Si parents séparés ou divorcés :   

 Autorité parentale  OUI                  NON  OUI                  NON 

 Résidence de l’enfant              Chez son père                      Garde alternée                      Chez sa mère 

 

L’ENFANT 

 

Nom :  ................................................................................ Prénom : …………………………………………………………     F    G     
Date de naissance :  ........................................................... Lieu et département : ………………………………………………………… 

Classe en 2020/2021 : ........................................................ École fréquentée : ……………………………………………………………… 

Allergies alimentaires :  NON     OUI   Si oui, lesquelles ……………………………………………………………………………………….... 

Allergies médicamenteuses :  NON     OUI   Si oui, lesquelles ..................................................................................... 

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir : ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Asthme :  NON     OUI    

Maladies chroniques ou traitements en cours : …………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ce que vous voulez ajoutez pour que nous accueillons au mieux votre enfant…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pôle missionnaire catholique de Meximieux 
           (Meximieux, Pérouges, Bourg-St-Christophe, Faramans, St Eloi, Villieu, Loyes, Mollon, 

Rignieux-le-Franc, St Maurice-de-Gourdans, Pollet, St Jean-de-Niost et Charnoz) 
 

3 Place de Blonay 01800 Meximieux 

Mail catéchèse : kt.mex01@gmail.com 

  « Osons vivre et témoignons de la Joie et de l’Amour de Jésus-Christ » 
 

 Fiche de renseignements et autorisations  

ÉVEIL A LA FOI ou CATÉCHÈSE – Année 2020/2021 
(Un seul enfant par fiche) 
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CHEMIN DE L’ENFANT AVEC JÉSUS 

SACREMENTS Date Lieu (Paroisse et diocèse) 

Baptême*  NON    OUI   

Réconciliation (Pardon)  NON    OUI   

1ère des communions  NON    OUI   

*S’il a eu lieu hors du groupement paroissial de Meximieux, merci de nous faire parvenir un certificat de baptême (à demander dans la Paroisse 
du lieu de baptême) ou la photocopie de la page concernant l’enfant du livret catholique des parents (si signature et sceau y figurent bien). 

 

CATÉCHÈSE suivie auparavant 

Lieu (Paroisse et diocèse) 
Si autre que groupement paroissial de Meximieux (CE1 / CM2) Année 

Si Paroisse Meximieux 

KT séance 
hebdomadaire 

KT 
Dimanche 

CE1 …………/………..    

CE2 …………/………..    

CM1 …………/………..    
 

 

 

INSCRIPTION ANNÉE 2020/2021 Cadre à remplir par la Paroisse de Meximieux 
 

Éveil à la foi (Maternelle et CP) :         Catéchèse (CE1 au CM2) :  Parcours et niveau ..…………………………………………………… 

Lieu : ………………………………………….   Jour : ……………………………………………  Horaire : ……………………………………………………… 

Informations utiles éventuelles 

 
 

AUTORISATION PARENTALE DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 30 JUIN 2021 
 

Nous, soussignés) (Noms Prénoms) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
en qualité de responsables légaux (parents, père, mère), 

Autorisons 

 notre enfant (nom et prénom) …………………………………………………………………………………………. 
  à participer aux différentes activités et sorties de catéchèse organisées par la paroisse ; 
  à voyager dans la voiture individuelle d'un accompagnateur à l’occasion des sorties prévues ; Si REFUS cocher la case  
  à repartir seul après les rencontres de catéchèse : OUI    NON    Les personnes autorisées à prendre notre enfant à 
     la sortie sont : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Notons que la paroisse n’est pas responsable de notre enfant en dehors des horaires de rencontres programmées par la  
    catéchèse. S’assurons qu’une fois entré dans l’enceinte du lieu d’activité, qu’il soit bien pris en charge par son catéchiste. 
    Notons également que le catéchiste n’est pas tenu d’assurer la surveillance ni avant ni après les rencontres de catéchèse. 

 en cas d’urgence, le responsable du groupe à prendre toutes les mesures jugées nécessaires y compris toute admission dans 
un établissement hospitalier ou similaire. Situation particulière à signaler : …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 S’engageons  

 à faire tout notre possible pour que notre enfant participe intégralement aux différentes rencontres prévues sur le calendrier 
remis en début d’année pastorale ainsi qu’aux messes programmées par la catéchèse qui sont inclus dans son parcours ; 

 à prévenir le catéchiste ou le responsable de la catéchèse de l’absence ou du retard de notre enfant à une séance ou une 
activité proposée par respect pour les personnes bénévoles engagées et par mesure de sécurité. 

Acceptons  

 de donner à la paroisse le droit à l’image pour filmer et photographier notre enfant dans le cadre des activités de la paroisse 
(rencontres de catéchèse, actions, sorties, célébrations, temps forts…) : OUI    NON    

 que ces photos ou vidéos soient utilisées sur différents supports de communication de la paroisse ou du diocèse (affichages, 
publications ou site internet) et à ces seules fins, non commerciales : OUI    NON    
Notons que nous nous réservons le droit de changer d’avis, en le signalant par écrit. 

 que nos données personnelles soient conservées et utilisées pour un usage interne à la Paroisse de Meximieux, avec droit 
d’accès, de rectification, d’opposition et de limitation : OUI    NON    

 que ces données soient utilisées pour nous adresser périodiquement des informations générales sur la vie de la Paroisse et du 
Diocèse dont la lettre d’information paroissiale. Elles ne seront pas transmises à des tiers sans notre accord : OUI    NON   
 

                        Fait à ………………………………………………  le ………………………………….    SIGNATURE des parents 

ÉVEIL A LA FOI : déjà inscrit l’année dernière ?  NON    OUI  
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