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Paroisse Catholique de Sannois 

Feuille d’inscription au catéchisme – année 2018-2019 
 

Nom et prénom du père 
 
 

Nom et prénom de la mère 
 

N° de tel 
 
 

N° de tel 
 

Mail 
 
 

Mail 
 

Adresse Adresse (si différente) 
 
 
 

Pour des raisons pratiques, les informations concernant la catéchèse vous seront communiquées 

prioritairement par mail. 

  

Renseignements sur votre  enfant :  

 

NOM et Prénom  

Classe et école  

Date de naissance  

 

 Votre enfant est-il baptisé ?   OUI NON 

 

Si oui :  Date de baptême : ………………………………………………………….. 

 

 Diocèse et paroisse : ……………………………………………………….. 

 

Si non : souhaitez-vous qu’il suive une préparation au baptême.  OUI NON 

 

 Date de 1ère Communion si votre enfant l’a faite : …………………………………………………………………… 

 

 Si votre enfant fait des allergies, merci de préciser lesquelles :....................................……………. 

 

AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE 

 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorise    n’autorise pas 

Pour l’année en cours, la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait, 

ceci sur le site de catéchisme de la paroisse (sécurisé et sur inscription gratuite : www.whaller.com) 



Paroisse St Pierre-St Paul, 1 rue Carnot, 95110, SANNOIS – 01 39 80 69 26 
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Paroisse Catholique de Sannois- CATECHISME 

Renseignements pratiques et tarifs – année 2018-2019 
 

Les animateurs sont bénévoles et la formation chrétienne est gratuite, mais le 

fonctionnement de la catéchèse occasionne des coûts, voici pourquoi nous demandons une 

participation financière. Néanmoins, si vous avez la moindre difficulté, n’hésitez pas à nous 

en parler, le tarif ne doit pas être un frein à l’inscription de votre enfant.  

 

Les parents qui désirent faire un don à la paroisse peuvent augmenter librement le montant 

de la participation aux frais.  

 

POUR LES ENFANTS DE L’EVEIL A LA FOI (maternelle-CP) 

Les séances ont lieu une fois par mois, le samedi, de 15h30 à 17h sauf exceptions.  

Tarif : 10€ 

Inscription et informations : eveil.sannois95@gmail.com 

 

POUR LES ENFANTS DU CE1 et CE2 

Les rencontres de KT auront lieu les samedis de 16h30 à 18h, tous les 15 jours environ.  

Tarifs : 50€ pour les enfants n’ayant pas le livre « Curieux de toi Seigneur » 

 35€ pour les enfants possédant déjà ce livre 

Inscription et informations : permanence samedi 15/09 entre 10h30 et 12h à la maison 

paroissiale (1 rue Pasteur, Sannois). Arriver avec la fiche d’inscription remplie 

 

POUR LES ENFANTS DU CM1 et CM2 

Différents jours et horaires sont possibles 

Tarif : 50€ 

Inscription et informations à la réunion de rentrée : samedi 16/09 à 11h à la maison 

paroissiale (1 rue Pasteur, Sannois) 

 

INSCRIPTIONS SAMEDI 16/09 (CE1-CE2-CM1-CM2) 

Merci de ramener :  

- La feuille d’inscription remplie 

- Le paiement par chèque à l’ordre de « Paroisse de Sannois », avec le prénom de l’enfant 

au dos du chèque (un chèque par enfant inscrit) 

- La photocopie du certificat de baptême ou du livret de famille catholique  

 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre sur whaller.com, vous y découvrirez la vie de la paroisse en 

images et en partage. C’est un site sécurisé et fermé, vous pourrez y admirer les photos de 

vos enfants si vous nous avez donné l’autorisation requise. Pour s’inscrire :  

https://whaller.com/  

mailto:eveil.sannois95@gmail.com
https://whaller.com/paroisse-sannois.com

