
 

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023 
 

 Eveil à la foi (3-6 ans) 

 Catéchisme 1ère année   (préparation à la 1ère communion, année 1/2) 

 Catéchisme 2ème année (préparation à la 1ère communion, année 2/2) 

 Catéchisme 3ème année (préparation à la profession de foi, année 1/2) 

 Catéchisme 4ème année (préparation à la profession de foi, année 2/2) 
 

Vous souhaitez inscrire votre enfant sur la communauté locale de :

 CHANAC  

 LE BLEYMARD-BAGNOLS 

 MENDE 

 LE CHASTEL 

 LE VALDONNEZ 

 RIEUTORT

l’ENFANT 

NOM : ................................................................  Prénom : ......................................................    F         G  

NÉ(E) LE : _ _ /_ _ /_ _ _ _
     

Classe :  ......................................................   

 
PARCOURS DANS LA FOI 
 

  Non encore baptisé(e) 

  A été baptisé(e) le : _ _ /_ _ /_ _ _ _   Diocèse : ...........................................  Paroisse :  ....................................... 

  A suivi l’Eveil à la Foi  

  A suivi le Catéchisme 1ère année  

  A suivi le Catéchisme 2ème année  

  A fait sa 1ère communion 

  A suivi le Catéchisme 3ème année  
 

Frères et sœurs : 

Prénom : ..............................☐ F   ☐ G      Né(e) le _ _ /_ _ /_ _ _ _    

Prénom : ..............................☐ F   ☐ G      Né(e) le _ _ /_ _ /_ _ _ _    

Prénom : ..............................☐ F   ☐ G      Né(e) le _ _ /_ _ /_ _ _ _    

 

Les RESPONSABLES LÉGAUX 

PÈRE 
Nom :  ................................................................................  
Prénom : ............................................................................  

 
Année de naissance : _ _ _ _ 

Adresse : ............................................................................  
CP
└┴┴┴┴┘

Ville :  ....................................................  

 

MÈRE 
Nom de naissance : .........................................................  
Nom d’usage :  ................................................................. 
Prénom :  ......................................................................... 
Année de naissance : _ _ _ _ 
Adresse :(si différente) ..................................................... 
CP
└┴┴┴┴┘

Ville :  .................................................. 

 

Téléphone 1 (privilégié pour les contacts) : 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

 père     mère 

Téléphone 2 :
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘   

père  mère  autre  ...................................................... 

Mail privilégié pour les contacts :  .................................................................. @ .........................................................  

 

Noms et qualités des personnes majeures autorisées à venir chercher votre enfant :  

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

 Tournez la page 



PARTICIPATION :  

☐ Éveil à la Foi : 15€ ☐ Catéchisme 35€ (55€ pour 2 enfants, 75€ pour 3 enfants) 

Le versement peut être réalisé en espèces ou par chèque à l’ordre de  «A.D. Paroisse de Mende» 
(noter le nom et prénom de l’enfant ainsi que la communauté locale au dos du chèque) 
 
DROIT À L’IMAGE ET AUTORISATIONS :  
 

 J’accepte que mon enfant soit photographié et que ces photos soient utilisées pour la communication courante 
de la paroisse (feuille paroissiale et page Facebook de la paroisse). 

 J’autorise les responsables à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence (examens médicaux, soins 
nécessitant une anesthésie locale ou générale, après décision des chirurgiens de l’hôpital du lieu). 

  J’autorise mon enfant à être transporté dans la voiture d’un parent ou d’un animateur si nécessaire.  
 

UN ENGAGEMENT FAMILIAL :  
Des catéchistes ou les prêtres de la paroisse proposeront aux enfant de découvrir la vie de Jésus. 
Pour vivre pleinement son chemin de catéchèse, votre enfant a aussi besoin de votre soutien. À ses côtés, vous vous 
engagez à lui permettre d'être présent fidèlement aux rencontres prévues, mais aussi à l'accompagner régulièrement 
à la messe le dimanche, à prendre le temps de discuter avec lui de ses découvertes, de ses questions suite aux séances 
de catéchèse, ou encore en priant avec lui pour construire peu à peu une relation personnelle avec Jésus. 
De leur côté, les catéchistes font leur possible pour assurer un enseignement catéchétique à votre enfant. Leur 
engagement est bénévole.  
En cas d'indisponibilité, vous vous engagez à prévenir le ou la catéchiste.  

 

Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

à  ..................................................................  

 

Signatures des responsables légaux  
(précédées de la mention «Lu et approuvé») 

 

 

 

 

 Je souhaite recevoir par mail la feuille paroissiale « Vitrail » (hebdomadaire) 

 J’accepte d’être sollicité(e) pour les collectes de la contribution paroissiale et du Denier de l’Eglise 

 J’accepte de recevoir des informations de la Paroisse de Mende (évènements, invitations) 

 J’accepte le traitement des données me concernant. 
Je reconnais être informé(e) de la réglementation concernant la mise en conformité et l’application du Règlement Général sur la 
Protection des Données - RGPD (obligations du règlement européen). 
L’Association diocésaine de Mende s’engage à ne pas céder à des fins commerciales, toute information vous concernant. 
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en écrivant à la Paroisse de Mende (8 rue Chaptal - 48000 
Mende). 
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à La Paroisse de Mende (Curé de la paroisse et service 
économat) pour la finalité suivante : activités pastorales de la Paroisse de Mende. Les destinataires de ces données sont : Association 
Diocésaine de Mende. La durée de conservation des données est de 5 ans. Vous bénéficiez à tout moment d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou d’une limitation du traitement en vous adressant à : Paroisse de Mende. Vous 
avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

 
CADRE RESERVÉ AU TRAITEMENT ADMINISTRATIF : 

 
 
 

Maison paroissiale de Mende – 8 rue Chaptal – 48000 MENDE 
Tel : 04 66 49 13 99 – mail : paroisse.mende@orange.fr – facebook : @paroissedemende 

Ouvert du Lundi au Jeudi : 9h00-11h30, le Vendredi : 9h00-11h30 / 14h00-16h00 et le Samedi : 9h00-12h00 

☐ ESPÈCES ☐ CHÈQUE > Banque : Chèque n° Date d’émission : 

mailto:paroisse.mende@orange.fr

