
Nom : ______________________    Prénom  : _____________________

Année de naissance :  ________________________

Ville d’habitation :  ___________________________________________

Tel domicile :  _____________________________

email :    _________________________________

Prénom du Père :  ____________________      Mob : ___________________    Confession : _____________

Prénom de la Mère :  __________________      Mob : ___________________    Confession : _____________

INSCRIPTION AU CATÉCHISME
Année 2020-2021

VOS SOUHAITS
Lycée      Paroisse

Tous les mercredis           dimanche, 15 rencontres/an
    12h15 - 13h15              9h45-12h00

Niveau CE

Niveau CM

Commentaires __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Je suis disponible pour venir aider *ponctuellement* les catéchistes ________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

  Classe : ____________

  Ecole : ___________________

L’enfant a déjà fait du catéchisme  OUI    combien d’années a-t-il déjà fait ? ____ NON

Désire-t-il (elle) se
Il (elle) est déjà baptisé(e)      OUI NON préparer au baptême ? ____

  
Il (elle) a déjà fait sa première communion      OUI NON  



Pour le catéchisme au LYCEE, merci de préciser ce que fera votre enfant à l’issue de la rencontre :

Mon enfant sortira par la loge à l’entrée du lycée

Mon enfant va au CEFA et se rendra à l’arrêt du bus 

Mon enfant va au “Petit Victor” et ira dans la cour

Mon enfant reste à l´école et ira à la chorale

Autre :  _______________________________________

Je désire  que mon enfant participe au catéchisme assuré par la Paroisse Catholique Francophone 
de Francfort 

Je m’engage à l’accompagner aux messes des familles 

Je m’engage à tenir au courant les catéchistes si mon enfant ne vient pas au catéchisme (malade, 
sortie scolaire…)

J´autorise les responsables du catéchisme à prendre toute décision rendue nécessaire en cas 
d´urgence médicale.

A : _________________________________  le :  ______________________________
 

Signature des parents :  _____________________________ ____________________________ 

Signature de l’enfant :  _____________________________  

Règlement de la cotisation de 40 euros   

Reçu par ___________________________

Votre enfant a-t-il des problèmes médicaux particuliers, contre-indications, allergies,... ? 

_____________________________________________________________________________________



Protection des données personnelles  

La paroisse catholique francophone de Francfort s’engage à garantir la confidentialité et la sécurité de vos 
données personnelles et celles de votre enfant.  

Vos données et celles de votre enfant, fournies dans le bulletin d’inscription, ne seront traitées et 
sauvegardées que dans le cadre de l’organisation de l’aumônerie, pour la constitution et le fonctionnement 
des groupes, et par ailleurs ne seront utilisées que pour vous faire parvenir les informations relatives à 
l’aumônerie et aux activités de la paroisse. Tous les animateurs qui prendront en charge l’animation d’un 
groupe signeront une déclaration de confidentialité. 

Les données seront conservées pendant l’année scolaire 2020/2021 et seront supprimées en juin 2021, ou 
avant, si vous souhaitez désinscrire votre enfant avant la fin de l’année scolaire. 

Vous avez le droit d’exiger l’accès à vos données et à celles de votre enfant, leur rectification ou leur 
effacement et la limitation de leur traitement ; vous pouvez révoquer à tout moment votre accord et/ou vous 
opposer à une utilisation même partielle de vos données.  

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la Paroisse (Oeserstraße 126, 65934 
Frankfurt-Nied, +49 (069) 523162, Email :  info.paroisseffm@gmail.com ) ou le responsable pour le 
prélèvement des données personnelles dans le cadre du catéchisme : catechisme.francfort@gmail.com  

J’accepte  Oui           Non             Partiellement           

_________________________________________________ (Préciser ce qui n’est pas accepté) 

Francfort, le ________________________ ______________________________________ 
      Signature (Parents) 

INSCRIPTION AU CATÉCHISME
Année 2020-2021
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