
  Chers parents, 

 

Vous souhaitez donner une éducation religieuse à votre ou vos enfants, veuillez 

trouver ci-dessous un formulaire à compléter à cet effet et à retourner au Père Xavier 

- Presbytère de Figeac. 

Les prêtres et les catéchistes vous remercient de votre attention et seront heureux de 

vous accueillir. 

 

 

Inscription catéchisme année 2019-2020 
 

ENFANT : NOM : ........................................ Prénom : .......................................... 

 

PARENT RESPONSABLE :....................................................................................... 

Adresse  :....................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................... 

 code postal : ........................ ville : ........................................................ 

 

Téléphone foyer : ......................................  Mail : ............................................................. 

 

PÈRE : NOM : ...........................................  Prénom : ........................................................ 

 Profession : .................................................. Téléphone portable : .................................... 

  Mail ( si différent ) :................................................................................................. 

 

MÈRE : NOM : ...........................................  Prénom : ........................................................ 

 Profession : .................................................. Téléphone portable : .................................... 

 Mail ( si différent ) : ................................................................................................ 

 

 

RENSEIGNEMENTS ENFANT : 

 

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

 

Date de baptême : ........................................... Paroisse : ............................. Diocèse : ............... 

 

Certificat de baptême fourni :  oui  non    

 Si non baptisé(e), souhaitez-vous qu’il(elle) s’y prépare ? :        oui   non 

 

Frères/sœurs : 

1.  ........................... né(e) le : ............................. 2.  ........................... né(e) le : ............................. 

3.  ........................... né(e) le : ............................. 4.  ........................... né(e) le : ............................. 

 

 

Tournez svp 

 

Coller ici 

la photo 

de l’enfant 



 

Ecole fréquentée : ....................................................... classe : ............. 

 

 

Instrument de musique pratiqué : .............................................. 

 

 

   année de catéchisme  : 1ère    2ème    3ème 
 

 

  

 Préférence du lieu des rencontres de catéchisme : 

 

   Éveil à la Foi : dimanche avant la "Messe des Familles" (9h45)  

  CE 1 : salle Ozanam mardi soir 17h15 à 18h30 

  mardi soir 17h15 à 18h30 salle Ozanam  

  école Jeanne d'Arc mardi soir 17h15 à 18h30 

  Lissac : mardi soir 17h50 – 19h 

  Livernon 

            Assier 

                 Capdenac-le-Haut 

 

  La Première communion aura lieu le 14 juin 2020 

Est-elle prévue pour votre enfant cette année ?    oui   non 

 

1ère communion : RETRAITE samedi 7 mars 2020 à Conques  de  8h30 à 18 h 

Dimanche 8 mars 2020,  à 9h30, vœux des futurs communiants à Ozanam, 

puis à 10h30, Messe des Familles, suivie d'un repas partagé 

et 14h visite du Carmel et fin de la retraite. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Règlement de   36 €  ( 1er enfant)   23 € ( 2ème enfant)   13 € ( 3ème et au delà) 

 

    chèque      espèce 


