
FICHE D’INSCRIPTION  

 catéchèse paroissiale 

 préparation première communion 
 

Nom :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Prénom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 

Date naissance :  |_|_|  /  |_|_|  /  |_|_|_|_| 

Lieu naissance :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Baptisé :        OUI        NON        DEMANDE LE BAPTEME 

Date baptême :  |_|_|  /  |_|_|  /  |_|_|_|_| 

Lieu baptême :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Fournir une copie de l’acte de baptême ou la photocopie du livret de famille catholique 

Première communion :       

        A FAIT SA PREMIERE COMMUNION      Date 1ère communion : |_|_|  /  |_|_|  /  |_|_|_|_| 

 

CO
O

RD
O

NN
EE

S Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................  
 

Code postal : |_|_|_|_|_|  Commune : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Mail : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Téléphone 
 Fixe :  |_|_|  |_|_|  |_|_|  |_|_|  |_|_|        Portable :  |_|_|  |_|_|  |_|_|  |_|_|  |_|_|   

 

PERE 
Nom :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Prénom :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

MERE 
Nom :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Prénom :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

  

cochez la ou les cases 
correspondantes 



Prénoms des frères et sœurs Leur date naissance 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|  /  |_|_|  /  |_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|  /  |_|_|  /  |_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|  /  |_|_|  /  |_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|  /  |_|_|  /  |_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|  /  |_|_|  /  |_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|  /  |_|_|  /  |_|_| 

 
Parcours en catéchèse 

 
 
A participé à l’éveil à la foi :  oui  non 
 
Nombre d’années de catéchèse déjà suivies (scolaire et/ou paroissiale) :   |_| 
 
Scolarité de l’enfant : 

 
Année  classe école & village cotisation 

catéchèse 

2020 / 2021    

    
 
Règlement des frais d’inscription :    oui        montant :            € 
 
En remplissant ce formulaire vous consentez à la collecte et au traitement des données personnelles par la 
paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve pour assurer le suivi de votre inscription au catéchisme ou à la préparation 
de la première communion, de son organisation et de ses informations économiques. Ces données seront 
conservées au plus 10 ans après les derniers contacts avec la paroisse. 
Vous pouvez exercer par écrit au délégué à la protection des données à secretariat@sainteblandinedufleuve-
lyon.catholique.fr ou 6, place de l’Eglise 69390 Millery, vote demande d’accès, de correction, ajout, suppression 
ou modification. 


