
Paroisse Saint-Paul Saint-Louis, 7 Passage Saint Paul, 75004 Paris - Tél : 01 4272 3032 / 06 7482 3436 

Merci de retourner ce formulaire par courrier postal ou par email au catechisme.spsl@gmail.com 

INSCRIPTION AU CATÉCHISME 
 

 

Année scolaire : _________________________ 

Nom de l’enfant : _____________________________________________ 

Prénoms de l’enfant : __________________________________________ 

Né(e) le_________________   à __________________________________ 

Ecole : _____________________________    Classe : _________________ 

 

Nom et prénom du père : ___________________________ Profession : _______________________ 

             Adresse : ____________________________________________________________________ 

             Tél portable : _________________________  Email : _________________________________ 

Nom et prénom de la mère : ________________________ Profession : ________________________ 

             Adresse : ____________________________________________________________________ 

             Tél portable : _________________________  Email : _________________________________ 

 

Situation familiale des parents : 

☐ Mariés           ☐ Pacsés           ☐ Union libre        ☐ Célibataire   ☐ Divorcé         ☐ Veuf 
 

Frères et sœurs :  

1) Prénoms _________________________________  Né(e) le : _______________________ 

2) Prénoms _________________________________  Né(e) le : _______________________ 

3) Prénoms _________________________________  Né(e) le : _______________________ 

 

Formation chrétienne :  

Baptême :   ☐ OUI (certificat de baptême à fournir)  ☐ NON 

1ère communion :   ☐ OUI  

 ☐ NON                            Demande à la faire :   ☐ OUI      ☐ NON 
 

Catéchèse antérieure :   ☐   Eveil à la foi  ☐ CE1  ☐ CE2  ☐ CM1  

 

Nous soussignés ____________________________________________________________________ 

En qualité de père, mère, autorisons notre fils / fille _______________________________________ 

- à participer aux différentes activités du catéchisme pendant l’année 

- à rentrer à la maison seul(e), suite aux activités du catéchisme :        ☐ OUI   ☐ NON 

Fait à _____________________________________  le _____________________________________ 

Signature du père :      Signature de la mère :  

Photo récente à 

fournir ou à 

envoyer par 

email 

mailto:catechisme.spsl@gmail.com
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