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Inscriptions pour l’année 2020-2021 
 

Nom : _________________________    Prénoms : _____________________________   

Date de naissance : _________________________________   

Ecole : ___________________________  Classe : ________ 

Nom et Prénoms des parents ou tuteurs légaux : ____________________________________   

Adresse : ___________________________________________________________________   

Code postal : ____________  Ville : ___________________________   

Téléphones fixes : _________________________________________     

Téléphones mobiles : _______________________________________   

Adresse Courriel : ___________________________________________________________   

Professions des parents : ______________________________________________________ 

Nous souhaitons que notre enfant participe cette année au : 

• Caté de mercredi au Sap de 14h à 16h tous les 15 jours : Oui    Non  

• Caté de mardi soir de 17h30 à 18h30 à Vimoutiers chaque semaine : Oui    Non  

• Caté des 6ème à Vimoutiers 2 samedis par mois :  Oui    Non  

• Groupe d’enfants de chœur :                                                 Oui    Non  

• A l’éveil à la Foi des 3-7 ans :    Oui    Non  

• A l’aumônerie des Collèges et Lycées:    Oui    Non  

Votre enfant est baptisé ?                  Oui    Non  
Si vous ne l’avez pas fait les années précédentes, merci de nous joindre un extrait d’acte de baptême. 

 Il souhaite se préparer cette année à la 1ère Communion (±CM1) ? Oui   Non     

 Il souhaite se préparer cette année à la Profession de Foi (±6ème) ?  Oui   Non     

 Il souhaite se préparer à la Confirmation (de la 4ème à la terminale) : Oui   Non     

 

Participation financière et Frais paroissiaux au niveau du Pôle missionnaire ( Gacé, Le Merlerault 

et Vimoutiers):  
Pour les enfants catéchisés sur les paroisses, en raison des livrets de caté et frais paroissiaux, il est demandé une 

participation financière de 40€, 50€ pour 2 enfants et 60€ pour 3. (Chèques à l’ordre de Paroisse St Pierre - St André en 

Auge pour Gacé et le Merlerault, Saint Benoît en Auge pour Vimoutiers) 
 

Pour ceux qui suivent le caté dans les écoles privées (Ste Thérèse et St Joseph, il est simplement demandé une 

participation de 20€ pour l’ensemble des frais paroissiaux de l’année, et 10 €  pour l’école Notre Dame de 

Vimoutiers) 

 

 « En cas d’urgence, j'autorise les catéchistes à prendre toutes les dispositions sanitaires et médicales 

que réclameraient les circonstances, pour la sécurité de l’enfant ». 

A …………………………….. le ……………………………………. 

Signature : …………………………………… 
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