Paroisse francophone du Christ Roi de Milan
Fiche d’inscription, année scolaire 2016-2017
Eveil de la Foi – Catéchisme – Aumônerie
inscriptionskt.christroi@gmail.com
Les frais d’inscription sont de 50€ par enfant et de 40 € pour les familles inscrivant 3 enfants ou plus,
Merci de joindre le certificat de Baptême de votre enfant (sauf si déjà fait l’année dernière).
Nom de l'enfant

Date et lieu de naissance

Prénom de l'enfant

Nom du parent référent de l'enfant

Téléphone de l’enfant (s’il en possède un)

Téléphone portable

Adresse mail de l’enfant (s’il en possède une)

Adresse mail du parent référent

Adresse

Adresse (si différente de l’enfant)

Code postal / ville

Classe et nom de l’école

Sexe M

F

Téléphone fixe

Sacrements
Certificat de Baptême

scanné

remis en main propre

.

Demande de sacrements ou Profession de Foi
Baptisé(e) le :

Baptême

oui

non

Lieu :
Première communion le :

Première Communion

oui

non

oui

non

oui

non

(proposée à partir du CM1)
Lieu :
Profession de Foi le :

Profession de Foi
(proposée à partir de la 5

ème

)

Lieu :
Confirmé(e) le :

Confirmation

Lieu :

(proposée à partir de la seconde)

Groupes
Groupe mini-Catéchisme
Groupe Eveil de la Foi
Groupe Catéchisme
(préciser l’année et l’horaire demandés)
Groupe Aumônerie
(préciser l’année/classe demandée)
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Autorisations

Nous consentons à ce que nos données personnelles soient traitées par la
Paroisse Francophone du Christ-Roi avec le maximum de réserve et toujours dans les
limites des activités spécifiques de la Paroisse (art. 13 du décret législatif 196/2003). Nous
dégageons la Paroisse Francophone du Christ-Roi de toute responsabilité pour tout
incident ou accident pouvant survenir lors des rencontres d’Eveil à la Foi, de
Catéchisme et/ou d’Aumônerie.
Date :

Signature :

Nous autorisons la Paroisse Francophone du Christ-Roi à publier la photo de notre
enfant (photo collective ou individuelle) sur le site internet de la Paroisse.
oui
Date :

non
Signature :

Nous autorisons notre enfant ___________________ à rentrer seul(e) après la
rencontre de catéchisme/aumônerie et nous dégageons la Paroisse Francophone du
Christ-Roi de toute responsabilité pour tout incident ou accident pouvant survenir lors
de ce trajet
oui
Date :

non
Signature :
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