Paroisse St-Vincent-de-Paul « les Réformés » - Année 202…/202…

INSCRIPTION – Toutes activités
Éventuelles autres informations demandées au verso

Activité occasion de cette inscription
Autres activités ou bénévolat dans la paroisse
Vous concernant
M/Mme/Melle
Prénom :
Entreprise :
Date de naissance :
Email :

Sexe : H
NOM :

F
Profession :
Tel. Mobile :
Tel. Fixe :

La personne avec laquelle vous vivez, OU qui partage l’autorité parentale
Parenté :

Epoux/se
Conjoint

Fiancé
Pacsé
Frère/soeur Séparé

Sexe : H F
Prénom :
NOM :
Email :
Tél. mobile

Beau-Père
Divorcé

Belle-mère
Grand-père
Petit-fils/fille Tuteur

Grand-mère
Neveu/nièce

Date de naissance :
NOM de jeune fille :
Tél. fixe :

Votre adresse postale
Adresse :

Code Postal :
Ville :

Vos enfants
-

Sexe

Prénom

NOM

Date de naissance

Votre situation dans la foi
Religion : Catholique Protestante Orthodoxe Musulmane Bouddhiste Hindoue Sans Autre :
Baptisé(e) : Oui Non
Date de mon baptême :
Je désire me préparer au Baptême :
Oui Non
ère
ère
1 Communion faite : Oui Non
Je désire me préparer à la 1 Communion : Oui Non
Confirmation reçue : Oui Non
Date de ma Confirmation :
Je désire me préparer à la Confirmation : Oui Non
Je suis marié(e) à l’église : Oui Non
Date de notre mariage :
Nous désirons nous y préparer :
Oui Non

Nationalité :
Talent particulier ou compétence :

J’accepte que les données mentionnées sur cette feuille (recto/verso) soient répertoriées par la paroisse
St-Vincent-de-Paul et le diocèse de Marseille, qui s’engagent fermement dans le respect de la règlementation « RGPD »

à ne les diffuser à personne et à les utiliser uniquement pour me contacter en cas d’urgence (enfants, mineurs), pour
m’informer de la vie paroissiale ou me proposer des activités, ou pour d’éventuels appels aux dons.

A Marseille, le ………….………………..

Signature :

…/…

Inscription au CATÉCHISME
Année 202… / 202…

1er(e) enfant inscrit(e) aujourd’hui
NOM :
Date de naissance :

Prénom :
Classe scolaire :
Ecole/collège/lycée :

NOM & Prénom du père :

Tél. portable :

NOM & Prénom de la mère :

Tél. portable :

Nous sommes séparés/divorcés

Je suis veuf/ve

Votre enfant est-il/elle baptisé(e) ?
Votre enfant a-t-il fait sa première Communion :

Oui
Oui

J’exerce seul(e) l’autorité parentale
Non
Non

Si oui date :
Si oui date :

Votre enfant désire recevoir le baptême cette année :

Oui Non

Baptême à partir de mai/juin 2022 et si vous l’inscrivez de nouveau l’année prochaine
Participation souhaitée des parents à la messe chaque dimanche

Votre enfant désire faire sa première communion cette année : Oui Non
Possible uniquement si mon enfant est en CM1 ou plus ;
sa participation à la messe de 10h30 chaque dimanche est alors obligatoire.

2ème enfant inscrit(e) aujourd’hui
NOM :
Date de naissance :

Prénom :
Classe scolaire :
Ecole/collège/lycée :

NOM & Prénom du père :

Tél. portable :

NOM & Prénom de la mère :

Tél. portable :

Nous sommes séparés/divorcés

Je suis veuf/ve

Votre enfant est-il/elle baptisé(e) ?
Votre enfant a-t-il fait sa première Communion :

Oui
Oui

Votre enfant désire recevoir le baptême cette année :

J’exerce seul(e) l’autorité parentale
Non
Non

Si oui date :
Si oui date :
Oui Non

Baptême à partir de mai/juin 2022 et si vous l’inscrivez de nouveau l’année prochaine
Participation souhaitée des parents à la messe chaque dimanche

Votre enfant désire faire sa première communion cette année : Oui Non
Possible uniquement si mon enfant est en CM1 ou plus ;
sa participation à la messe de 10h30 chaque dimanche est alors obligatoire.
-------------------------------------------------------

Participation aux frais
La participation annuelle pour un enfant est de 30€, 45€ pour deux enfants, 60€ pour trois.
Si vous réglez par chèque : svp à l’ordre de « Paroisse St-Vincent-de-Paul » ; merci de mentionner au dos le
nom de l’enfant concerné.
Réglé par chèque / en espèces, le ………………… 202….

