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PAROISSE   
St Benoit des Landes 
 

Date de l'inscription: ........... /........... 2018 
 

INSCRIPTION A LA CATECHESE PAROISSIALE  
 
 

NOM de l'enfant …………………………………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………….………...…………………... 

Date de naissance ………………………… Lieu de naissance……………..…………….. 

Adresse ………………………………………………………………….………………….. 

CP ………………………  Commune ……………………………………………………… 

 
 

 

Ecole fréquentée …………………………………………………………………………… 

Cours suivi  CEl �  CE2 �  CM1 �  CM2 �  Autre …..….……………………  

 

Renseignements familiaux  

NOM du père ………………………  NOM de jeune fille de la mère ……….…….……… 

Prénom……………………..………  Prénom …………….…………………..…………… 

Profession……………………….… Profession ………..…………………..……..……… 

Adresse…………………………………………………………………….………..…….… 

Code postal. ………….…Commune …………………………………….………………… 

� ……………………………   Adresse E-Mail ……..…………………….………..…….……… 

 

 

Parcours de l’initiation chrétienne  
 

� L’enfant entre en :  
 1ère année de Catéchèse �   2ème année de catéchèse �   autres �  …………. 

(ACE, Ecole de Prière, Scoutisme, Servant d’Autel..) 

�L’enfant est-il baptisé ?  OUI  �   NON  � 

 Si oui : Date du baptême ……………………………………………………………..… 

 Paroisse  ………………………………    Diocèse …………………………….…… 

 Date du baptême vérifiée sur  Registre �  Certificat �  Livret � 
 
 Si non : l'envisagez-vous : OUI �   NON � 
 
� L'enfant a-t-il fait sa 1ère communion :  OUI  �  NON  � 

 Si oui : Date …………………….……. Lieu ………………………..…………… 
   
 Si non : L'envisagez-vous: OUI �   NON �   
 

Apporter votre livret de famille chrétienne 
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Deux années de catéchèse sont nécessaires pour communier 
 

NB: Pour une 1ère inscription : Si l'enfant a été baptisé hors de la paroisse il faut nous faire 
parvenir sans tarder un certificat de baptême. Merci   
 

 

Nombre d'enfants dans la famille ……………… 

Merci d'indiquer leur(s) prénom(s) et date(s) de naissance ci-dessous:  
 Prénom : ……………………………. Date de naissance : ………………………….. 
 Prénom : ……………………………. Date de naissance : ………………………….. 
 Prénom : ……………………………. Date de naissance : ………………………….. 
 Prénom : ……………………………. Date de naissance : ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'enfant ne va pas au caté à l'école, il est libre :  

le mardi soir �,  le mercredi matin �,  le jeudi soir  � 

 
 

 
Accepteriez-vous d'encadrer des enfants en catéchèse ?  

�     régulièrement   � ponctuellement  � pas du tout.  
 

 
 
 
 


