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COTISATION 
   

Eveil à la foi, de la maternelle au CP : 15€ 
 

Catéchisme du CE1 au 5ème : 30€ par an pour le 1er enfant Puis 20€ pour chaque enfant supplémentaire  
 

 Je fournis 3 timbres 
 Je verse la somme de └┴┘ euros 
Je choisis de régler :   

             en espèces  

             en chèque, à l’ordre de ADC Doyenné IVRY 
 

Cotisation payée le : └┴┘/└┴┘/└┴┴┴┘ 

ⓘ CETTE COTISATION PEUT NOUS ÊTRE REGLÉE EN TROIS 
CHÈQUES (Indiquez derrière les chèques la date à laquelle vous 
souhaitez son encaissement entre septembre et fin décembre 2021) 
 

 La question financière ne doit en AUCUN CAS empêcher 
un enfant de participer au catéchisme. 
     N’hésitez pas à en parler à la responsable ou à un des 
prêtres. 

 
 

FINALISER L’INSCRIPTION 
 

Avant de transmettre mon dossier, je m’assure de joindre : 
 L’acte de naissance de l’enfant 
 Photocopie du certificat de baptême (si baptisé) 
 Attestation de responsabilité civile de l’enfant 
 3 timbres  
 La cotisation (chèque ou espèces) 

 

Vous pouvez transmettre votre dossier : 

- par courrier, à l’adresse : 
Paroisses d’Ivry catéchèse 
209 avenue Maurice Thorez 
94200 Ivry sur Seine 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat de la catéchèse d’Ivry-sur-Seine par téléphone au 

 01 45 21 06 65 ou par mail à catechisme.ivry@orange.fr ou catechisme.ivry@diocese-creteil.fr 
 
 

SIGNATURE BON POUR ACCORD 
 

 

Fait à ………………………………………  

le …………………………………………….  

 

Signature du représentant légal (bon pour accord) 
 

 
 

SECTION RESERVEE AU SECRETARIAT 
 

 Bulletin inscription complété et signé 
 3 timbres  
 Cotisation payée 
 Acte de naissance 
 Attestation responsabilité civile 

 
 Fiche KT mise à jour  

 

Autres : 
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DOSSIER D’INSCRIPTION AU CATECHISME D’IVRY-SUR-SEINE  
20__ / 20__ 

Les 4 pages de ce formulaire doivent être impérativement remplies.  

Le dossier pour être complet devra être daté, signé et accompagné de tous les documents demandés. 

RENSEIGNEMENT DE L’ENFANT                                                                                              
 

Nom……………………………………………………………………  Prénom ……………….…………………………………………………………………… 

Né(e) le └┴┘/└┴┘/└┴┴┴┘ à ………………………………………………………………… Sexe :  Fille  /   Garçon   

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Code Postal└┴┴┴┴┘  Ville…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. portable de l’enfant : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ (ne sera utilisé qu’en cas d’urgence) 

Classe : ……………. Nom de l’école : …………………………………………………………………… Ville : …………………………………………. 

L’enfant réside :     chez les parents  /   chez le père /  chez la mère /  chez ses tuteurs 
 

L’enfant était-il déjà inscrit au catéchisme à Ivry l’année dernière ?          OUI  /   NON 
 

SACREMENTS ET VIE CHRETIENNE  
 

BAPTEME (Date et lieu) : └┴┘/└┴┘/└┴┴┴┘ à  ………………………………………………………………………………………      

OU    Désire se préparer au baptême (uniquement s’il entre dans sa deuxième année de catéchisme) 
 

1ère COMMUNION (Date et lieu) : └┴┘/└┴┘/└┴┴┴┘ à  ………………………………………………………………………… 

OU    Désire se préparer à la première communion (à partir du CE2 et uniquement s’il entre dans sa  
deuxième année de catéchisme)  
 Merci de nous fournir une copie d’Extrait de baptême ou du livret de famille religieux 

 

Année de Catéchèse :    1ère   /   2ème   /   3ème   /   4ème   (entourer) 
 

Quelle est votre paroisse ? 

 Notre Dame de l’Espérance     Saint Jean Baptiste     Sainte Croix du Port      Saint Pierre Saint Paul 

 Autre, préciser : Ville ………………………………………………………… Paroisse ………………………………………………………………… 
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LA FAMILLE 
 

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS 

Mariage civil / Mariage religieux / Pacs / Vie maritale / Célibataire / Divorcés / Séparés / Veuf 
 

Mère/Représentant Légal (1)  

Autorité parentale* :  OUI  /   NON   

Nom ……………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………. 

Né(e) le └┴┘/└┴┘/└┴┴┴┘ 

à (ville, pays) …………………………………………………………………. 

Profession ……………………………………………………………………… 

Tél. Domicile : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Tél. Portable : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Père/Représentant Légal (2) 

Autorité parentale :  OUI  /   NON   

Nom ……………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………. 

Né(e) le └┴┘/└┴┘/└┴┴┴┘ 

à (ville, pays) …………………………………………………………………. 

Profession ……………………………………………………………………… 

Tél. Domicile : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Tél. Portable : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 
 

PERSONNE INSCRIVANT L’ENFANT (à compléter si autre que parent/tuteur légal) 

Lien avec l’enfant  ……………..………………………………………………… 

Nom …………………………………………………………………………  Prénom ……………………………………………………………………………….. 

Tél. Domicile : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘Tél. Portable : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 
 

LA FRATERIE 

Prénoms / Noms des frères et sœurs Date de naissance Inscrit au caté ? 
   OUI  /   NON 

   OUI  /   NON 

   OUI  /   NON 

   OUI  /   NON 

   OUI  /   NON 
 

 

COMMUNICATION  
 

 Concernant la correspondance avec les familles dans le cadre des activités de la catéchèse, les courriers seront 
adressés à  l’adresse suivante :   
Nom(s)/Prénom(s) (tels que sur la boîte aux lettres) : ………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
Complément adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal└┴┴┴┴┘  Ville*………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Le rappel des plannings de séance de catéchisme, messes familiales, et les activités paroissiales pourront être 

transmises par mail :  OUI  /   NON    à/aux l’adresse(s) mail(s) suivante(s) :  
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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AUTORISATION PARENTALE        Attention de ne pas oublier de cocher les cases correspondantes à votre choix  

 
 

Je, soussigné(e), Nom/Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
agissant en qualité de parent / représentant légal de  mon fils/ma fille (rayez la mention inutile) : 
Nom/Prénom de votre enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

autorise :  
 mon enfant à participer à toutes les activités, sorties, déplacements organisés par la paroisse dans le cadre de la 

catéchèse du mois de septembre au mois de juin inclus. 
 mon enfant à quitter seul sa séance de catéchisme. 
 Dans le cadre du droit à l’image pour le service de la catéchèse des paroisses d’Ivry-sur-Seine, à titre gratuit et à but non 

lucratif l’Association Diocésaine de Créteil, à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités du service 
de la catéchèse pendant l’année scolaire. Pour effectuer un film ou des photos, à reproduire ou diffuser ces images dans 
le cadre des activités de la catéchèse, à publier ces images ou photos sur le site internet du diocèse ou des publications 
papier du diocèse. Cette autorisation est valable pour une durée d’un an à la date de signature. La présente autorisation 
est personnelle et incessible et ne s’applique qu’aux supports explicitement mentionnés. 

n’autorise pas :  
 mon enfant à quitter seul sa séance de catéchisme. Je note qu’en plus de ses représentants légaux, la personne 

suivante sera autorisée à venir chercher l’enfant à l’issue de sa séance. 
M./Mme (nom/prénom) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

tél. └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
m’engage : 
 à signaler l’absence de mon enfant à son/sa catéchiste de préférence avant la séance.  

signale : 
 les précautions particulières à prendre avec mon enfant (allergies, traitements médicaux, autres…) 

............................................................................................................................................................................................ 
 

Dans le cadre du Règlement Générale pour la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018, nous nous devons 
de recueillir votre accord concernant les données présentent dans ce formulaire de même que pour les photos ou vidéos que nous 
serions en mesure de prendre dans le cadre de l’activité de la catéchèse. Sans votre accord explicite nous ne serons pas en mesure 
d’utiliser ces informations qui nous sont nécessaires pour remplir au mieux notre mission. Nous vous remercions d’avance pour 
votre confiance. 

 J’autorise les paroisses d’Ivry-sur-Seine, dont le secrétariat est situé au 209 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry-sur-Seine à utiliser 
mes coordonnées courriels, postales et téléphoniques présentes sur ce document. 
En conséquence, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service de la 
catéchèse des paroisses d’Ivry-sur-Seine selon les modalités suivantes : 

Finalité de collecte des données personnelles : 
Les données ci-jointes sont collectées pour les finalités suivantes : 

  Enregistrement des enfants inscrits à la catéchèse. 
  Suivi du parcours de catéchèse. 
  Correspondances avec les familles & les enfants dans le cadre de l’activité de catéchèse 
  Correspondances avec les familles & les enfants dans le cadre des activités paroissiales. 
  Correspondances avec les familles dans le cadre de l’appel au denier du diocèse de Créteil. 

Le responsable de traitement : 
Le responsable de traitement est Maria Souillard, coordinatrice du catéchisme d’Ivry 

Durée de conservation des données : 
Elles sont conservées durant le temps que la personne est en contact régulier avec l’Eglise catholique (article 8 de la loi 
informatique et Libertés modifiée et article 9 du RGPD), et dans la limite des 36 mois après dernier contact. 

Destinataire des données : 
- Le service de catéchèse de la paroisse 
- Aucune information ne sera transmise à un tiers. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et au règlement européen du 27 avril 2016, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’information, et de rectification, d’un droit d’opposition et de limitation à un traitement, d’un 
droit à l’oubli et à la portabilité des informations qui vous concernent. Vous pouvez les exercer en vous adressant à Maria Souillard, 
coordinatrice catéchisme d’Ivry au  209 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry-sur-Seine ou par email : catechisme.ivry@orange.fr ou 
catechisme.ivry@diocese-creteil.fr 

 


