PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Eglise : 2, rue de l’Eglise – Tél. : 01.46.05.15.06
Secrétariat : 2, rue de Verdun, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 99 99 20
Fax : 01 46 99 99 26
nd.boulogne@laposte.net
INSCRIPTION ou REINSCRIPTION au CATECHISME
Année 2019 – 2020
Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site de la paroisse
(REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)
NOM de l’enfant : __________________________________ PRENOM de l’enfant : _______________________
Date de naissance : ________________________________ Lieu : ___________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
CP : __________________________ Ville : __________________________________________________________
Père : NOM : _______________________________________ PRENOM : ______________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Tél (portable) : ______________________________

mail : ____________________________________________

Mère : NOM : _______________________________________ PRENOM : ______________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Tél (portable) : ______________________________

mail : ____________________________________________

Ecole : ___________________________________________

Classe : __________________________________________

Baptême : l’enfant est-il baptisé ? OUI - NON ; si oui, date et lieu : ______________________________
Si l’enfant n’est pas baptisé, voulez-vous qu’il soit baptisé cette année ? OUI –NON
L’enfant a-t-il suivi :

l’éveil à la foi

OUI

-

NON

le catéchisme en CE2

OUI

-

NON

le catéchisme en CM1

OUI

-

NON

Première communion : l’enfant a-t-il fait sa première communion ? OUI - NON
Si l’enfant n’a pas fait sa première communion, voulez-vous qu’il la fasse cette année ? OUI - NON
(L’enfant doit avoir suivi au moins un an de catéchisme avant septembre 2019)

Entourer l’horaire choisi :




mercredi soir
samedi matin

17H30 – 18H45
10H00 – 11H15

Situation familiale ou évènement que vous jugez utile de nous communiquer :

RENTREE :

-

mercredi 25 septembre et samedi 28 septembre 2019
mardi 24 septembre à 20h30 réunion de tous les parents des enfants
catéchisés, au presbytère, 2 rue de Verdun avec le P. Henri.
Une participation de 45 € est demandée pour couvrir les frais de matériel et les courriers.
Règlement : par chèque (ordre : Paroisse Notre Dame de Boulogne) 
par espèces : 

