
 

 

 

 
Paroisse Notre-Dame de la Baie       
Maison paroissiale Yffiniac                                         
3 place des Chocards              
22120 YFFINIAC                                             Hillion - St-René, Langueux, 
02 96 72 61 16                                                                                                                                   Plédran - St-Carreuc, Trégueux, 
paroisse.nddelabaie@diocese22.fr                                        Yffiniac - Pommeret 
 

1 – INFORMATIONS CONCERNANT L'ENFANT – CATÉCHÈSE 2021 – 2022 (une fiche par enfant) 
 

Nom : ……………………....................... Prénom : …………………………...... Âge : …………. 
              
Adresse : ……………………………………………....................................................................... 
 

Code postal : …................    Commune …................................................................................  Photo  
             
Né(e) le : ………………………………………… à : ……………………….……………………..... 
 

Baptisé(e) le : ….............................................     à : …............................................................... 
 

Première inscription à la catéchèse : …………………………...................   à :  …............................................................... 
 

Scolarisé(e) à l'école : …........................................................................................................................................................ 
 

Nombre de frère(s) et/ou sœur(s) :    Frère(s) ….................... Année(s) de naissance : …............................................... 
 

               Sœur(s).…................... Année(s) de naissance : …............................................... 
 

Première communion le : …...........................................................................  à : …............................................................ 
 

Parcours catéchèse 
 

 Année                   Lieu             Nom de l’accompagnateur(trice) / catéchiste 
                       

   1ère année …..........  / ….........  ….................................... …............................................................. …...................... 
 

   2e année .…..........  / ….........  ….................................... …............................................................. …...................... 
 

   3e année …..........  / ….........  ….................................... …............................................................. …...................... 
 

   4e année …........... / ….........  ….................................... …............................................................. …...................... 
 

ANNÉE D’INSCRIPTION 
 

Inscription pour la ........................................................................... (préciser 1ère ou 2e année ou 3e année/1ère eucharistie ou 4e année  

                      ou 5e année/ profession de foi) 
 

Renseignements du père 
 

Nom et prénom du père : ………………………………………............................................................................................... 
 

Adresse postale : ….............................................................................................................................................................. 
 

Code postal : …...........................................   Commune : ….......................................................................….................... 
 

Tél. fixe : ….............................. Tél. portable : …............................ Mail : …................................  @  ….................................. 
 

Renseignements de la mère 
 

Nom et prénom de la mère : ………………………………………........................................................................................... 
 

Adresse postale : …............................................................................................................................................................... 
 

Code postal : …...........................................   Commune : …................................................................................................ 
 

Tél. fixe : ….............................. Tél. portable : …............................ Mail : …................................  @  ….................................. 
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2 – INSCRIPTION(S) À LA CATÉCHÈSE par famille, 2021 – 2022, paroisse Notre-Dame de la Baie 

 

Nom et prénom des parents : ………………………….............................................................................................................. 
              
Adresse : ……………………………………………...................................................................................................................... 
 

Code postal : …...........................   Commune : …...................................................................................................................
             
Tél. fixe : ………………………………………… Tél. portable : ……………………….……………………................................ 
 
Mail : …..........................................................................   @   ................................................................................................... 
 

Inscris mon enfant : ….................................................................  Né(e) le : …....................   Année caté : ……………………. 
 

Inscris mon enfant : ….................................................................  Né(e) le : …....................   Année caté : ……………………. 
 

Inscris mon enfant : ….................................................................  Né(e) le : …....................   Année caté : ……………………. 
 

Inscris mon enfant : ….................................................................  Né(e) le : …....................   Année caté : ……………………. 
 

 ● Merci de transmettre un certificat de baptême par enfant. 
 

FRAIS INSCRIPTION(S) 
 

Parcours Âge Montant Frais d’inscription(s) 

Catéchèse familiale    
(niveau CE1 - 7 ans) 

7 ans 30 euros euros 

Parcours Promesse de dieu 
(niveaux CE2 à CM2) 

Année profession de Foi 
(niveau 6e) 

8 - 12 ans 37 euros 
(2e enfant 30 euros 3e enfant 

25 euros) 
 

euros 

Pasto ADOS 
 

12 - 15 ans 31 euros euros 

  
Total euros 

 

L’abonnement du bulletin paroissial numérique « Ensemble en paroisse » est compris dans les frais d’inscription(s). 
 

  - Règlement par chèque : à l'ordre de A.D. Paroisse Notre-Dame de la Baie Banque : …............................................. 
 

  - Règlement en espèces : …..........................................euros 
 

  Fait à …............................................................  le  …............................................................... 
 

 Signature du père :     Signature de la mère :  
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3 – AUTORISATION PARENTALE (une fiche par enfant) – CATÉCHÈSE 2021 – 2022, paroisse Notre-Dame de la Baie 
 

Nous soussignés (nom et prénom des parents) …..........................................................................................................................................  
              
  Adresse : …………………………………………….......................................................................................................... 
 

  Code postal : …..................................  Commune : ….................................................................................. 
 

  Numéro de téléphone où les parents sont joignables pendant la journée  
             
  Tél. portable : ………………………………………….............. Tél. fixe : ……………………….……………............ 
 
  Mail : …..........................................................  @    ................................................................. 
 
 En qualité de mère, père, autorisons notre fille / fils (barrer la mention inutile), 
 (nom et prénom de l'enfant) : 
 

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

Autorisation activités – Autorisation intervention médicale 
 

- À participer aux différentes activités de la catéchèse pendant l'année, sortie paroissiale, rassemblement diocésain,  
  temps de retraite. 

OUI    NON (barrer la mention inutile)  
 

 - Autorisons les catéchistes, les accompagnateurs à conduire, transporter notre enfant sur un lieu de sortie lié à la  
                catéchèse, à une retraite, à un évènement de la paroisse Notre-Dame de la Baie. 

OUI    NON (barrer la mention inutile)  
 

 - Autorisons également les organisateurs à prendre toute décision sur avis d'un médecin en cas de maladie ou  
                d'accident 
    OUI    NON (barrer la mention inutile)  
 

Autorisation de retour à la maison 
 

 - A rentrer à la maison seul(e)  (barrer la mention inutile) 
 

    OUI    NON  → avec : …................................................... 
 

 - A rentrer en vélo à la maison (barrer la mention inutile) 
 

    OUI    NON  → avec : ….................................................. 
 

Autorisation photos, vidéos 
 

 - Autorisons les organisateurs et la paroisse Notre-Dame de la Baie à publier des photos, des vidéos ou tout autre 

               document sur lequel pourrait figurer notre enfant (nom et prénom de l'enfant) ..........................................................  

  dans le cadre des rencontres catéchèse. 
 

    OUI    NON (barrer la mention inutile)  
 

  Fait à ….......................................................................  le  …............................................................................. 
 

 Signature du père :     Signature de la mère :  
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4 – CONSENTEMENT ET AUTORISATION POUR L'UTILISATION  
DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (par personne) 

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA BAIE 
 

Cette fiche de consentement et autorisation est à usage de toutes les personnes ayant un lien avec la 
paroisse de Notre-Dame de la Baie (catéchèse, paroissiens bénévoles, fidèles, familles catéchèse-
baptême-mariage-obsèques…).  
Elle permet la protection des données personnelles, la sécurité des informations afin qu’elles ne puissent 
être partagées et utilisées à d’autres fins que la paroisse de Notre-Dame de la Baie et le diocèse de St-
Brieuc et Tréguier (22). La protection de ces données est effective en complétant et en signant cette fiche 
individuelle. 
 

       Je soussigné(e)  
 

       Nom : .......................................................................................................................................... ........... 
             

       Prénom : …...................................................................................... ...................................................... 
  

       Date de naissance : ….......................................... Lieu de naissance : …............................................. 
 

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

       Code postal : ….......................................... 
  

       Commune : ….................................................................................................................. ...................... 
            
       Tél. portable : …………………………………………..............  
 

       Tél. fixe : ……………………….……………............................ 
 

       Mail : ….......................................................... @ ................................................................. 
 

       Lien avec la paroisse (catéchèse, baptême, mariage...) : .................................................................... 
 

Autorise la paroisse de Notre-Dame de la Baie ainsi que le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier (22) à 
utiliser mes coordonnées dans le cadre de correspondance liées aux activités paroissiales, au service du 
Denier de l'Eglise, de la catéchèse, des pèlerinages, des bulletins paroissiaux, etc... 
 

Ces données seront exclusivement exploitées par la paroisse de Notre-Dame de la Baie ainsi que le 
diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier (22) dans le cadre de leur activité, aucune information ne sera 
transmise à un tiers. 
 

  Fait à la paroisse de :  ….......................................................................   
 

  le  …............................................................................. 
 

               Signature 
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