
INSCRIPTION  1er Pardon 2022 et 1ère Communion  2023 
 
Nom et prénom de l’enfant ………………………………………………………………………………….. 
     fille                 garçon     
 
Né(e) le ………………………………………….à ……………………………………………..…………….. 
 
Baptisé(e) le …………………………………….à……………………………………………….…………… 
(si le baptême a eu lieu en dehors de Saverne-Otterswiller-Ottersthal-Gottenhouse,  joindre un certificat de baptême) 
 

ou      N’est pas baptisé(e) et demande le baptême      (cocher d’une croix) 
 
 
Ecole fréquentée par l’enfant : ……………………………..…Heure de Religion avec ……………………. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Nom/Prénom du père :  …………………………………………..Né le …………………à ………………. 
Catholique                 Baptisé                Première communion                 Confirmé   
Si « Je ne sais pas » : mettre un « ? »       
 
Protestant                                  Autre :  
 
Profession  : …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom de jeune fille/Prénom de la mère : ………… ………………Née le……………….. à……………….. 
Catholique                 Baptisée                Première communion                 Confirmée   
Si « Je ne sais pas » : mettre un « ? »       
 
Protestante                     Autre : 
 
Profession : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………..Mail ……………………………………………..……………. 
 
Téléphone fixe ………………………………Portable………………………………………………………. 
 
Frères et sœurs de l’enfant (nom - prénom et date de naissance) 
 
…………………………………………………………………….……………………………………………. 
 
…………………………………………………………………….……………………………………………. 
 
 Le catéchisme ne pourra pas se faire sans vous : un ou plusieurs parents-accompagnateurs pour une équipe de 5 enfants 

avec des documents expliqués au préalable et simples à utiliser.  J’accepte d’être, avec les autres parents, accompagnateur 
de l’équipe de mon enfant  

 
 La paroisse peut être amenée à valoriser une activité menée pendant les rencontres de catéchisme ou lors d’une sortie par la 

prise de photos de vous-même ou de votre enfant, les afficher ou les diffuser en vidéos sur des sites de la paroisse (You tube 
et Facebook des paroisses). J’autorise la diffusion de l’image et de la voix de mon enfant ou de moi-même à l’occasion de ces 
différents évènements pastoraux.  

                                                       Date et signature :  
 
 
Frais de parcours pour les 2 années :    30 €             payés  par chèque                   espèces    
               à l’ordre de : Mense de … 


