
PAROISSE ST-BENOÎT-DES-LANDES 
Aizenay – Grand’Landes – La Chapelle-Palluau –  
Palluau – St Etienne-du-Bois – St Paul-Mont-Penit  

11 rue du Plantis – 85190 AIZENAY  
02 51 94 60 20 - aizenay@diocese85.org 

 
 

 

Inscription à la catéchèse - Année 2019-2020 
 
 

Nom de famille de l’enfant : _______________________ Prénom : ____________________ 

Né(e) le : ________________________ à : ________________________________________ 

Scolarisé(e) à l’école : __________________________________ Classe : _______________ 

A déjà suivi la catéchèse :  OUI  NON  

Si oui à la paroisse/école: ______________________ Nombre d’année(s) : ______________ 

Baptisé(e) OUI  NON   

Si oui, date et lieu du baptême : _________________________________________________ 

Si non, souhaite préparer son baptême :  OUI  NON      

A fait sa première communion (après 2 ans de catéchèse) : OUI NON  

Si oui, date et lieu de la 1ère communion : _________________________________________ 

Si non, souhaite préparer sa 1ère communion :  OUI  NON   

Souhaite préparer sa profession de foi (en CM2) :  OUI  NON   

Nom et prénom du père : _________________________________ 

Nom et prénom de la mère : _______________________________ 

Adresse complète : _________________________________________________________ 

___________________________________________tél : __________________________ 

E. mail (conseillé pour faciliter les échanges): _____________________________________________ 

Merci de préciser quand l’enfant serait disponible (en numérotant par ordre de préférence) : 

Le mercredi matin ____________________mercredi après-midi_______________________ 

Le samedi matin____________________________________________________________ 

� Une participation de 15€ sera proposée aux familles (livrets, salle, chauffage…). La 
paroisse assurera le complément grâce à ses ressources (quêtes des messes et collecte 
paroissiale). Personne ne doit être empêché de suivre la catéchèse pour des raisons 
financières. En cas de difficultés en parler avec la personne responsable. 

� Merci de renvoyer le formulaire par mail à ingrid.louineau@diocese85.org ou le déposer au 
presbytère d’Aizenay. 

 

Abbé Pierre CHATRY , Curé : 06.81.55.98.07 – pierre.chatry@diocese85.org   
Ingrid LOUINEAU, LEME Pastorale de l’Enfance - ingrid.louineau@diocese85.org 
 

MENTIONS LEGALES :  
En remplissant ce formulaire, je transmets des données personnelles. Ces données seront exclusivement exploitées 
par l’Eglise Catholique de Vendée (Association Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses activités. Aucune 
information ne sera transmise à un tiers. Vos coordonnées seront conservées tant que vous resterez en contact 
régulier avec l’Eglise catholique. 

□ J’autorise l’Association Diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes données personnelles pour me 
transmettre toute information relative aux activités paroissiales, diocésaines. 

□ Je n’autorise pas l’Association Diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes données personnelles. 
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) », vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant au 
délégué de la protection des données pour notre diocèse : dpo@diocèse85.org 


