
Paroisse SAINT-MAURICE DE BÉCON

Inscriptions Catéchisme / Éveil à la Foi
Année 2021-2022

"Décharge et Autorisations"

Classe en
2021-2022

……...…….…

     Enfant : Nom : ………………………………………………………………….………….…….……..…

Prénom(s) : ………………………………………………………………………....…………

Inscrire votre enfant à l'éveil à la foi ou au catéchisme :
Chers parents, vous souhaitez inscrire votre enfant à l’Éveil à la foi (EALF) ou au Catéchisme (KT) pour l’année 
scolaire de septembre 2021 à juin 2022. L'inscription comprend :
 Le présent document "Décharge et Autorisations", daté, signé, accompagné si possible d'une photo. 
 Un formulaire d'inscription à remplir en ligne :  https://www.saintmauricedebecon.com/eveil-et-cate

Si cette démarche en ligne constitue une difficulté, un formulaire papier est disponible à l'accueil de la paroisse.
 Une participation au frais : 60€ pour le catéchisme / 35€ pour l’éveil à la foi.

Le chèque sera libellé à l’ordre de : Paroisse Saint Maurice de Bécon 
Cette somme ne doit pas constituer un obstacle pour que l’enfant soit catéchisé.

 Un certificat de baptême pour les enfants qui souhaitent faire leur première communion, 
Recevoir ce sacrement est habituellement proposé aux enfants à partir de leur 2ème année de catéchisme.

Le présent formulaire et la participation aux frais seront adressées sous enveloppe à : 
inscription catéchisme / Éveil à la Foi* - Paroisse Saint Maurice de Bécon - 218 rue Armand Silvestre - 92400 Courbevoie

Décharge et Autorisations :
La paroisse prend votre enfant en charge et en est responsable pendant les séances de KT et d'éveil à la Foi. 
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous avertir en cas d’absence.
Cependant, il ne nous est malheureusement pas possible de vérifier qui accompagne, puis reprend votre enfant en fin
de séance. Nous vous remercions de bien vouloir signer l’autorisation suivante.

Je soussigné(e) Monsieur/Madame*, ……………………………………………………….………………………………………

père, mère, représentant légal de l'enfant*  /  Téléphone :   …………………..……………..……….……………….
1) atteste que l’accompagnement de mon enfant au début puis à la fin de chaque séance de catéchisme (KT)

ou d’éveil à la foi (EALF) se fait sous ma responsabilité.
2) [autorise] / [n’autorise pas]* expressément la paroisse St Maurice à photographier mon enfant lors du

catéchisme organisé par la paroisse.
[autorise] / [n’autorise pas]*  la paroisse à diffuser ces photographies pour sa plaquette de présentation.

3) [  ]  autorise le traitement des données personnelles recueillies dans le présent document et dans la fiche
d'inscription. Ces données sont utilisées pour gérer et organiser le parcours d'éveil à la foi et de catéchèse
et pour  informer  les  parents  et  responsables  légaux.  Elles  sont  accessibles  par  les  responsables  et
animateurs du  KT et de l'EALF,  par  les prêtres et diacre(s) de la paroisse,  l'animatrice pastorale et les
personnes  aidant  au  secrétariat. Ces  informations  peuvent  être  communiquées  aux  responsables  de
l'EALF,  du KT et  des aumôneries susceptibles d'accueillir  les enfants à la suite de leur parcours sur la
paroisse. Elles sont supprimées au plus tard 2 ans après la fin de ce parcours.

Date, signatures des responsables légaux de l’enfant :

A Courbevoie, le  ……………………………………………………….

Signature(s) :

* Rayer la mention inutile Contact : catechisme.smb@gmail.com  / ealf.smb@gmail.com 
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