Inscription catéchisme et décharge à rendre aux catéchistes complétées
et signées le Dimanche 22 Septembre 2019 / 1 feuille par famille
Parcours Catéchétique: Communauté Francophone Rivonia / 2019-2020
Frais d'inscription par enfant:
1) Formule Standard: R500 pour le catechisme / R250 pour l'eveil a la foi
2 ) Formule Petit Budget: vous donnez ce que vous voulez si vous pouvez
3) Formule partage: R500+ ce que vous voulez
Niveau + âge en début d'année

Classes

Préparation au Baptême

Tous âges > 6
ans

Eveil à la foi pendant la messe
(3-5 ans)

Maternelle

Eveil à la foi avant la messe
(6 ans)

CP - CE1

7 ans

CE1

8 ans

CE2

1ère communion (9 ans)

CM1

10 ans

CM2

11 ans

6ème

Profession de Foi (12 ans)

5ème

13 -15 ans

4ème - 3ème

Confirmation & Lyceens (au-moins
15 ans en Oct 2019)

Lycée et
Adultes

Cochez la
case pour

Cochez la
case pour

Cochez la
case pour

Formule de Cotisation Choisie (1, 2, 3):
Pour le SACREMENT de la 1ère communion :
1 – Etre baptisé – certificat de baptême (remis au plus tard en décembre)
2 – Avoir suivi au moins 1 année pleine de catéchisme avant l'année de préparation à la communion
3 – Etre présent à chaque scéance suivie de la messe
4 – Respecter la tranche d'âge et la maturité de l'enfant
Pour l'ETAPE de la profession de Foi :
1 – Avoir fait sa 1ère communion
2 – Respecter la tranche d'âge et la maturité de l'enfant
3 – Etre présent à chaque scéance suivie de la messe
Pour le SACREMENT de la Confirmation:
1 – Avoir 16 ans à la date de la Confirmation (Directive diocésaine)
2 – Etre baptisé et avoir fait sa 1ère Communion (certificats remis au plus tard en décembre)
3 – Etre présent à chaque scéance suivie de la messe

Inscription catéchisme et décharge à rendre aux catéchistes complétées et
signées le Dimanche 22 Septembre 2019 / 1 feuille par famille
Inscription de vos enfants: Coordonnées & Renseignements

PAR MON INSCRIPTION AU CATECHISME, JE M'ENGAGE A VENIR AVEC ASSIDUITE A 9H50 AU
CATECHISME SUIVI DE LA MESSE ET AUX TEMPS FORTS ORGANISES PAR LA COMMUNAUTE
FRANCOPHONE
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Nom enfant

Prénom enfant

Date naissance

Classe + école

Enfant baptisé? (Oui/Non)
Première communion
faite? (Oui/Non)
Profession de foi faite?
(Oui/Non)
Confirmation faite?
(Oui/Non)
Combien d'années de
catéchisme suivies?
Pour toute préparation aux sacrements: fournir un certificat de baptême pour Noël 2019 au plus tard
Nom du représentant légal :
Téléphone portable contact 1:
Téléphone portable contact 2:
Email:
Cotisation TOTALE en CASH, dans une enveloppe avec NOMS + PRENOMS des enfants
Remise le _______________ à ________________________
Signature:
Date:

