Paroisse de Mons
Formulaire d’inscription Enfant
Lieu de catéchèse
(entourer): SacréCœur,Messines, Ste
Waudru, Ghlin, Hyon

Année :
2019-2020

PAF de 20 € * à verser sur le compte : Catéchèse de Mons
BE47 0689 3177 7680 - communication : Nom-prénom
de l’enfant + lieu de catéchèse
*55 € pour l’année 3

A COMPLETER EN IMPRIME (Y COMPRIS L’ADRESSE E-MAIL)
Enfant à inscrire
Nom de l’enfant (en MAJUSCULES):……………………………………………………………………………….. …………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale complète : ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu et date de naissance : Né(e) à ……………………………………..………. le ………/……………/………………
Ecole fréquentée ………………………………………………………..……………….classe : ..…………………………………..
□ J’ai entre 7 et 10 ans et je ne suis pas baptisé
□ J’ai entre 7 et 10 ans, je suis baptisé, je n'ai pas fait ma première communion
□ J’ai entre 8 et 10 ans, je suis baptisé et j’ai fait ma première communion
□ J’ai 11 ans au 31-12-2020 ou plus de 11 ans et je demande: (entourer ce qui convient)
baptême - 1ère communion - confirmation

INDISPENSABLE : Si l’enfant est baptisé,
recherchez et indiquez ici la date, le lieu et la paroisse de son baptême
Date:……………………………Lieu: …………………………………………………………Eglise Saint(e)…………………………………………………
Adresse au moment du baptême :……………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom du père / personne titulaire de l’autorité parentale :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel :

……………………………………………………………….GSM : ………………………………………………………………………

E-Mail :
Nom et prénom de la mère / personne titulaire de l’autorité parentale :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel :

…………………………………………………………….. GSM : ………………………………………………………………………

E-Mail :
Personne de contact pour la catéchèse :

□père □mère

□autre : coordonnées : ………………………………………………………………………………………………………………………

UNITÉ PASTORALE REFONDÉE DE MONS
INITIATION CHRÉTIENNE
Nous, soussignons,
(Noms & Prénoms en lettres capitales) …………………………………………… et
…………………………………………………
Déclarons exercer l’autorité parentale sur :
(Nom & Prénom de l’enfant en capitales)

………………………………………………………………………

Autorisation à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne
Selon le droit civil, tout enfant mineur doit recevoir l’autorisation des deux parents/personnes
titulaires de l’autorité parentales, qu’ils soient mariés, cohabitants, séparés ou divorcés, pour pouvoir
demander et recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne.
 Marquons notre accord, ayant pris connaissance du parcours proposé, à ce que l’enfant reçoive au
cours de sa vie les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie).

O

marquons notre accord

Autorisation et déclaration de protection de la vie privée
Conformément à la Loi sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992 (M.B. 13 mars 1993), les
parties doivent autoriser le traitement de leurs données personnelles dans un fichier.
La paroisse s’engage à ne pas diffuser ces données auprès de tiers.
Les parties concernées ont toujours le droit de consulter ce fichier et de le faire modifier.
 Marquons notre accord à ce que nos données personnelles comme celles de notre enfant puissent
être reprises dans un fichier en vue de rendre possibles le baptême, la première communion ou la
confirmation.

O

marquons notre accord
 A ce que nos noms et le nom de notre enfant soient publiés dans les publications ou sur le site web
paroissial, le journal paroissial, le journal Dimanche… etc. à l’occasion du baptême, de la première
communion ou de la confirmation.

O

marquons notre accord / O ne marquons pas notre accord
 A la prise et/ou l’utilisation de photos ou de fragments d’images dans des publications ou sur le site
web paroissial, le journal Paroissial, le journal Dimanche etc… à l’occasion du baptême, de la
première communion ou de la confirmation.

O

marquons notre accord / O ne marquons pas notre accord
 Nous autorisons à nous communiquer des informations pastorales.

O

autorisons /

Fait à (lieu)

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

Le (date)

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

O

n’autorisons pas
.............................
..............................

Signatures (précédées de la mention manuscrite ‘lu et approuvé’)
..........................................................
...............................................................
..........................................................

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

Une copie de la présente déclaration peut être remise sur simple demande.

