
 

                  

 

SECTEUR PASTORAL DES PORTES DU MEDOC 
EYSINES - BLANQUEFORT – CAYCHAC – PAREMPUYRE – LE PIAN MEDOC 

Fiche  d’inscription         

 

 
 

Eveil à la foi     -     Catéchèse     -     Aumônerie    mention à entourer 
 
 
 

EYSINES                                   BLANQUEFORT                   LE PIAN – PAREMPUYRE 
                                                                                   Entourer la paroisse d’inscription 

 

Merci de remplir cet imprimé lisiblement en caractères d’imprimerie 
 

COORDONNÉES DE L’ENFANT OU DU JEUNE 
 

 
 
 
 
 

NOM et Prénom de l’enfant : ___________________________________________________________ 
 

Né(e) le :  …………………………………………………………………………………………………………  à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

portable  ……………………………………………………………………..…………………  courriel  …………………………………………………………………………………………………………………… Profession………………………………………………………………………… 
 

COORDONNÉES DES PARENTS 
 

NOM et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse (si différente) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

portable  ……………………………………………………………………..…………………  courriel  …………………………………………………………………………………………………………………… Profession………………………………………………………………………… 
 

NOM et prénom du père  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse (si différente) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

tél  ……………………………………………………………  port  ………………………………….…………………………………  courriel  ……………………………………………………………………………… Profession………………………………………………………………………… 
 

 

Année Classe Ecole-Collège-Lycée Nom de l’animateur  

2019 - 2020    

2020 - 2021    

2021 - 2022    

2022 - 2023    

 
 

             NON MARIÉS          PACSÉS          MARIÉS CIVILEMENT       MARIÉS RELIGIEUSEMENT 
 

Pour une 1ère inscription sur le Secteur pastoral : 
Votre enfant a-t-il déjà fréquenté       • le catéchisme ?   oui  -  non       • l’aumônerie ?   oui  -  non 
 

Préciser…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SACREMENTS 
 Votre enfant est baptisé 

 

Date : ………………………………………………………………  à (paroisse et commune): …………………………………………………………………………………………………………  
 

Diocèse de : ……………………………………………………………………………………………………… 
  

o Si l’enfant n’a pas été baptisé à Caychac, Blanquefort, Eysines, Parempuyre ou Le Pian, remettre 

un Extrait de Baptême ou la copie du livret de famille catholique     remis 
 

o Si le baptême a été célébré à Caychac, Blanquefort, Parempuyre ou Le Pian, préciser : 

Lieu du baptême : _____________________________  année _____    acte n° : ___   
 

Mon enfant a communié pour la première fois (date et lieu) : ________________________________ 

Mon enfant demande ce sacrement : oui  –  non           
 

Mon enfant a fait sa profession de foi (date et lieu) : ___________________________________ 
 

 

 Votre enfant n’est pas baptisé 
       • Demandez-vous le baptême ?  oui  –  non          • Demande-t-il le baptême ?   oui  –  non 
 

Indications complémentaires ____________________________________________________________ 

Entourer la mention  

qui vous concerne  



 

Activités extra-scolaires pratiquées par votre enfant  
          jour de la semaine horaires 

Année 2019 – 2020 : ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Année 2020 – 2021 : ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Année 2021 – 2022 : ____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

Année 2022 – 2023 : ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Mon enfant    • chante  oui  –  non      • joue d’un instrument de musique : ________________________ 
 

 

J'ai conscience que l'animation de la catéchèse et de l’aumônerie  
est assurée par deux parents bénévoles.  

Pour le KT, un  livret d'animateur très complet détaille chaque rencontre ; animer un groupe se fait 

forcément en binôme ; on peut être juste en soutien.  
 

J’accepte  (au choix; on peut faire plusieurs choses) :   
    

o d’animer 1 trimestre     oui non 
  

o d’animer une équipe toute l'année oui non 
 (toutes les semaines ou tous les 15 jours)  

 

o de participer à la préparation des messes des familles oui non 

 (une fois tous les deux mois)   
 

o de participer à un ou deux temps forts dans l'année oui non 
 

o d’assurer des conduites oui non 
 

 J’accepte que mes coordonnées puissent être enregistrées à des fins non commerciales au 
secrétariat paroissial :   oui     non             
 

 J’accepte que mon enfant puisse être pris en photo ou vidéo et que son image soit diffusée à 
des fins non commerciales par la communauté paroissiale :   oui     non             
 

 DATE  SIGNATURE 

 
 
 

 

 

Nous vous remercions de votre participation aux frais   (cf fiche tarif) 
 

Merci de régler de préférence par chèque à l’ordre de  ‘Secteur Pastoral’  
 

 espèces                 chèque 
 

2019 – 2020 ______________________________ 
 

Fiche remplie avec : …………………………………………… 

 espèces                 chèque 
 

2020 – 2021 ______________________________ 
 

Fiche remplie avec : …………………………………………… 

 espèces                 chèque 
 

2021 – 2022 ______________________________ 
 

Fiche remplie avec : …………………………………………… 

 espèces                 chèque 
 

2022 – 2023 ______________________________ 
 

Fiche remplie avec : …………………………………………… 

Version du 2019 07 05 


