
FICHE D’INSCRIPTION ET REINSCRIPTION AU CATECHISME 

PAROISSE SAINTE MARIE DU PAYS DE VERNEUIL 

Merci de remplir une fiche par enfant 

Année scolaire 2021-2022  

 

A REMPLIR IMPERATIVEMENT :          CE1             CE2             CM1            CM2           AUTRE (Préciser :………………..) 

 

                           Eveil à la foi                                              Aumônerie          ( mercredi         ou  vendredi          ) 

Participation catéchisme : 30 €/enfant -  Participation éveil à la foi : 15 €/enfant (achat des livres, participation 

au chauffage et à l’électricité…) 

Règlement :   oui         non                                                          Paiement :         chèque                                     espèces 

 

Entourer l’année de votre enfant : 

1ère année : préparation à la confession en fin d’année         3ème année : Préparation à la première communion 

2ème année : Remise de la Bible                                            4ème année : 1ère année de préparation à la Confirmation  

 

Lieu du catéchisme :   Verneuil                 Rugles                  Ecole Saint Nicolas 

Prénom de l’enfant :                                                                     Nom de famille de l’enfant : 

Date de naissance :                                                                        Lieu de naissance : 

L’enfant est-il baptisé ? : oui       non (rayer la mention inutile) 

Date de baptême :                                                Lieu et département du baptême : 

Merci de joindre l’attestation de baptême de votre enfant. 

 

Renseignements sur les parents 

Prénom et nom du père : 

Adresse : 

 

Téléphone fixe :  

Portable : 

Adresse email :  

Prénom et nom de la mère : 

Adresse : 

 

Téléphone fixe :  

Portable : 

Adresse email :  

 

Renseignements sur les frères et sœurs 

Prénom Date de 

naissance 

Baptisé(e) Confirmé(e) Au catéchisme A l’Aumônerie 

  Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

          

          

          

          

          

Fiche d’inscription et réinscription à retourner aux catéchistes ou à l’accueil paroissial : 

Centre Paroissial « Bethléem » 67 Rue de la Pomme d’Or, 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton 

Pour tout renseignement : 

Permanence paroissiale à Verneuil : 02 32 32 06 56 et Presbytère de Rugles : 02 32 24 71 26 
cte.stgermain@sfr.fr 

paroisse.sainte.marie.verneuil@sfr.fr 
perejeromepayre@gmail.com 

mailto:cte.stgermain@sfr.fr
mailto:paroisse.sainte.marie.verneuil@sfr.fr
mailto:perejeromepayre@gmail.com


Temps de Catéchisme 

 

Eveil à la foi : Sr Marie Bénédicte (mercredi de 16h à 17h, 1fois/mois à Verneuil), Nathalie Clain ( à 
Rugles), Corine Duval (à Francheville) 

 

Catéchisme : pour toutes les années 

A Verneuil : mercredi de 10h30 à 11h45 

Avec les catéchistes : Hélène Folliot, Sr. Marie Bénédicte, Sr. Anne Marie 

A Rugles : mercredi à partir de 10h 

Avec les catéchistes : Annie Delemazure, Huguette Férault, Colette Lebigre, Jacqueline Osmond (à 
Bourth). 

Ecole Saint Nicolas : lundi de 10h45 à 11h45 (Inscription à l’école) 

 

Pour Aumônerie (Collège et lycée), un groupe le mercredi fin de journée et le vendredi soir. 

Préparation de la Confirmation (6ème, 5ème), avec Père Jérôme PAYRE et Joseph DESCAMPS (à 
Verneuil), avec Christiane Louvet (à Rugles)  

 

Autorisation parentale  

 

Nous, parents de (nom et prénom de l’enfant) ….................................................   

- inscrivons librement notre enfant au catéchisme 

- nous engageons à l'accompagner dans ce cheminement. 

- l’autorisons à participer à toute activité organisée dans le cadre du catéchisme 

- autorisons les responsables à prendre toute mesure nécessaire en cas d’urgence 

- autorisons la parution de sa photo dans les publications de la paroisse (journaux, site, blog internet)1 

 

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

Signature du père                                   Signature de la mère 

 

 

Si l'un des parents ne pense pas pouvoir signer cet engagement, il signe l’affirmation suivante :  

« J'accepte l'inscription de mon enfant................................................…................. au catéchisme, ne 
l'empêcherai pas de participer aux rencontres prévues et respecterai ce qu'il/elle en retiendra. » 

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

             Signature  

 
1 En cas de désaccord, barrez cette mention 


