
Presbytère de Quiberon 1, Rue du Zal   56170 Quiberon   -     Tél : 02 97 50 12 47 catequiberon@gmail.com 
 

Paroisses de Quiberon et de St Pierre-Quiberon      
Fiche d’inscription à la Catéchèse 2020-2021 

 
Nom de l’enfant   ------------------------------------------------------    Prénom  -------------------------------------------------------------- 
 
Date et lieu de naissance ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone : ---------------------- --------------    Portable : - ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse mail : -------------------------------------------------- @ -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Baptisé (e) :  ¨  OUI   ¨NON Si oui, date et lieu de baptême------------------------------------------------------------- 
 
Paroisse de : -- --------------------------------------------  Diocèse de :     -------------------------------------------------------------------- 
 
Classe suivie : ---------------------------------------  École : -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom et prénom du père : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nom de jeune fille et prénom de la mère : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
J’inscris mon enfant 

¨  Au Baptême      ¨  Confirmation   CM2 
¨  À la Remise de la Croix    CE1   ¨  1ère année de préparation Profession de Foi    6ème  
¨  À la Première Communion   CE2         ¨  Profession de foi  5ème  
¨  1ère année préparation à la confirmation    CM1 

 
Si votre enfant est en CM1, CM2, 6ème et 5ème et qu’il n’a pas fait sa Première Communion, veuillez le signaler.   ¨ 

Cas particuliers : 
v Si l’enfant n’a pas été baptisé à Quiberon ou à St Pierre-Quiberon, fournir un extrait de baptême. Le demander à 

la paroisse du baptême ou présenter le livret de famille catholique. 
v Si l’enfant a déjà suivi la catéchèse dans une autre paroisse, présenter une attestation du responsable de la 

paroisse où il a été catéchisé. 
v Si l’enfant ne réside pas chez ses parents : Nom, prénom et adresse de la personne responsable. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) M. ou Mme  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
v autorise mon enfant ……………………………………………… à participer aux activités paroissiales proposées dans l’année 
v En cas d’accident ou de maladie soudaine concernant mon enfant, et si je ne puis être joint par téléphone, 

j’autorise l’animatrice pastorale ou les catéchistes à prendre toutes les dispositions nécessaires à sa santé, y 
compris en cas d’urgence ou  d’hospitalisation. 

v J’accepte que mon enfant soit éventuellement photographié lors des rencontres ?  ¨ OUI        ¨  NON  
v J’autorise que la paroisse publie sur le site de la paroisse ou sur le lien paroissial la photo de mon enfant. 

¨ OUI  ¨  NON        
v  J’autorise que mon enfant rentre seul après les activités.     Signature des parents 

¨ OUI  ¨  NON        
 

INSCRIPTIONS AU PRESBYTERE : jeudi 3/09 de 17 à 18h ; vendredi 4/09 de 18 à 19h ; jeudi 10/09 de 17 à 18h 
 
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à ces dates, n’hésitez pas à adresser un mail à l’adresse suivante : 
           catequiberon@gmail.com  
 Cotisation pour l’année : 20 € 

 


