
 INSCRIPTION CATECHISME 2016 / 2017 
 

fiche à compléter et à renvoyer par mail à  aep@paroisse-lagarde.fr  
 ou à déposer au secrétariat de la Paroisse du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30  

42, Rue Victor Thouron, 83130 La Garde  

 
 

ENFANT :   Nom……………………………………   Prénom …………………………………. 
 

 
Date de naissance : 
 Votre enfant est-il baptisé ?     Date et lieu de baptême : 
Votre enfant a-t-il fait sa première communion ?       
 

Inscrit au catéchisme depuis : 
 
PARENTS :     
 
 adresse : 
 
  
Téléphone :     Mail des parents :  
  

Situation des parents : 
 
   

INSCRIPTION :   (cochez l’horaire choisi) 
 

Vendredi de 16 h 45 à 18 h (hors caté périscolaire) 
 
Vendredi de 15 h 45  à 18 h (caté périscolaire) 

 
Si vous souhaitez que votre entant bénéficie de l’accompagnement périscolaire pour les écoles  
mentionnées  ci-dessous : cochez  le nom de l’école de votre enfant 
  

 Ecoles :     Jean AICARD     classe :      

   Lucie TARDIVIER    classe : 

     ZUNINO  I          classe :    

ZUNINO II     classe : 

 
La cotisation pour l’année est de : 12€ (adhésion à l’AEP) + 18€ par enfant inscrit au catéchisme 
Vous pouvez régler soit par chèque ( à l’ordre de l’AEP) soit en espèces.  
  
  

 Je soussigné      inscrit mon fils/ma fille 
Au catéchisme de la paroisse de la Nativité à la Garde. 

J’accepte que les éventuelles images (photos, films) prises de mon enfant puissent être 
diffusées. 

Date et signature d’un parent responsable. 
 
 
 
    

 



Autorisation – décharge parentale pour mineur 
 
Je soussigné(e), 
(Nom et prénom du/des parents)…………………………………………………………….. 
 
N° tel : ………………………………………………………………………………………. 
 
Autorise  les responsables du périscolaire à accompagner 
 
 mon/mes enfant(s) (nom et prénom)……………………………………………………….. 
 
……………………….. …………..………………………………………………………... 
 
le vendredi  - jour du catéchisme - de l’école :……………………………………………… 
à la salle Saint Maur – Paroisse de la Nativité. 
En cas d’absence de l’enfant prévenir la personne accompagnant e 
 
Fait à :………..……………………………..  le, ……………………………………… 
 
Signature de la personne ayant l’autorité parentale : 
 
 
 
 
   Autorisation – décharge parentale pour mineur 
 
Je soussigné(e), 
(Nom et prénom du/des parents)…………………………………………………………….. 
 
N° tel : ………………………………………………………………………………………. 
 
Autorise  les responsables du périscolaire à accompagner 
 
 mon/mes enfant(s) (nom et prénom)……………………………………………………….. 
 
……………………….. …………..………………………………………………………... 
 
le vendredi  - jour du catéchisme - de l’école :……………………………………………… 
à la salle Saint Maur – Paroisse de la Nativité. 
En cas d’absence de l’enfant prévenir la personne accompagnant e 
 
Fait à :………..……………………………..  le, ……………………………………… 
 
Signature de la personne ayant l’autorité parentale : 
 


