Paroisse Catholique du Pays de Champagney
Bulletin d'inscription à la catéchèse - année 2016-2017
Nouvelle inscription : bulletin à rendre, accompagné de votre règlement(*), au plus tard le 2 juillet, au presbytère
de Champagney.
Réinscription : bulletin à rendre, accompagné de votre règlement(*), au plus tard le 1er juin, à la catéchiste de
votre enfant, ou à la cure de Champagney.
Si votre enfant ne continue pas le catéchisme, merci de nous le signaler aussi sur ce bulletin, avant le 1er juin.
Indiquez également si vous souhaitez abonner ou ré-abonner votre enfant à la revue « Magnificat Junior ».
Les réunions d'informations auront lieu à la rentrée :
- primaires : samedi 3 septembre, 10h00, chapelle Sainte-Pauline (Rn 19 en direction de Ronchamp, avant supermarché Aldi).
- groupe 6è : samedi 24 septembre, 10h00, presbytère de Champagney.
- groupe 5è : samedi 10 septembre, 10h00, presbytère de Champagney.
(*) Votre chèque sera encaissé au mois de septembre, si l'enfant ne vient pas à la catéchèse il vous sera remis ; la participation financière à la catéchèse couvre les
frais de documents fournis aux enfants excepté le livre "Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor" (17 €) qui est remis aux enfants de première année.

…………………………………………………………………………………………………………………………...
Inscription à la catéchèse
Année 2016-2017
M ou Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Résidant ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Tél …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

□ Ne souhaite pas inscrire mon enfant ……………………………………………………………au catéchisme à la rentrée 2016-2017
□ Inscris mon (mes) enfant(s) pour la rentrée 2016-2017 :
— à la Catéchèse (à partir de 8 ans) :

Nom et prénom

né(e) le

Date et lieu de
baptême

scolarisé(e) à Année de catéchèse
la rentrée en à la rentrée

1è □ 2è □ 3è □
groupe 6è □ 5è □
1è □ 2è □ 3è □
groupe 6è □ 5è □
— à l'Éveil à la Foi (avant 8 ans) :
Nom et Prénom

né(e) le

Date et lieu de baptême

scolarisé(e) à la rentrée en

CP □

CE1 □

CP □

CE1 □

J'autorise les animateurs à prendre des photographies de mon (mes) enfant(s) : oui □ non □
Je souhaite (ré)abonner mon (mes) enfant(s) à la revue « Magnificat Junior » : oui □ non □
Je règle : □ 20 € pour 1 enfant et 10 € par enfant à partir du deuxième enfant
+ □ 11 € pour l'abonnement à Magnificat junior année scolaire (5 N°) ou

□ 19 € année complète (7N°)

soit : ………………€ (chèque à l'ordre de la Paroisse de Champagney)
Fait à ………………………………………………… le………………………
Signature

