
Inscription catéchisme 2022/2023
Ensemble paroissial Ecully, Dardilly, 

Champagne - Duchère

L’enfant
Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………................................................
Né(e) le : ……………………………………………à……………………………………………………….......................
École : …………………………………………………………..........          Classe en 2022/2023 : ……………….
Baptisé : oui – non
Catéchisé depuis le : Eveil à la foi - CE1 - CE2 - CM1 - CM2
N'hésitez pas à ajouter quelques informations sur votre enfant afin que nous l’accueillions au mieux :   
………………………………………………………………………………………………..…………………......….………………………………...

La famille
Nom et Prénom du Père…………………………………………………………………………………………………….
Profession………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………...........................................................................
Tél……………………………………………Courriel ……………………………………………@…………………………………………......

Nom (si différent) et Prénom de la Mère …………………………………………………………………..........
Profession………………………………………………………………………….
Adresse (si différente) ……………………………………………………………………………………………………………………….....
Tél……………………………………………. Courriel………………………………………………@..............................................

Situation familiale des parents : …........................................

Nom et prénom des frères et sœurs, années de naissance : …....................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Lieu et jour souhaité pour le catéchisme
Écully : toutes les semaines à la maison paroissiale 8 rue Luizet.

- Mardi  17h-18h

- Mercredi  11h-12h

Dardilly : toutes les semaines à la Maison Natale du curé d’Ars, 2 Rue du Curé d'Ars.

- Mercredi  10h30-11h30

- Samedi  9h30-10h30

Champagne-Duchère : toutes les semaines à la Cure de Champagne 8 rue Jean-Marie Michel.

- Samedi  10h-11h 

Photo



Participation aux frais
La participation aux frais pour l’année de catéchisme comprend un emploi de coordinateur à mi-temps
rémunéré,  la  fourniture  des  supports,  de  tout  le  matériel  pédagogique,  ainsi  que  le  chauffage  et
l’assurance. Les catéchistes sont bénévoles.
La paroisse ne reçoit aucune subvention, elle ne vit que de la participation de ses membres.
L’argent ne doit en aucun cas être un empêchement à venir au catéchisme, ayez la simplicité de nous en
parler.

Abonnement à Magnificat Junior
Afin de permettre à vos enfants de suivre les messes en famille et d’avoir une vraie aide pour grandir dans
la foi nous vous proposons de l’abonner à la revue Magnificat Junior. Cette revue est très bien faite et plaît
beaucoup aux enfants. L’abonnement groupé par la paroisse permet un rabais substantiel. La revue sera
remise à votre enfant lors de ses séances de catéchèse. Abonnement à Magnificat Junior : 9,90€

Je souhaite abonner mon enfant à la revue Magnificat Junior : oui – non 

Vous pouvez faire un chèque global (participation aux frais et abonnement Magnificat)
(Merci de libeller vos chèques à « Paroisse Écully ou Dardilly ou Champagne-Duchère », en fonction du lieu 
d’inscription)

Autorisations
Nous soussignés …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En qualité de père, mère, autorisons notre fille, fils (nom et prénom de l’enfant) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• à participer aux différentes activités du catéchisme pendant l’année,

• à rentrer à la maison seul(e), à pied, en bus, en vélo suite aux activités du catéchisme :

oui - non (barrer la mention inutile)

Nous autorisons les organisateurs à publier  des photos, des vidéos ou tout autre document sur lequel
pourrait figurer l’enfant dans le cadre des rencontres de catéchèse sur le site internet et dans les bulletins
d’informations ou tout support de communication de la paroisse :

oui - non (barrer la mention inutile)

Fait à ………………………………. le ………………………………

 Signature du Père : ET Signature de la Mère :


