
PAROISSE SAINT CLEMENT DE GRANVILLE 
Tél : 02.33.91.67.74 – Mail : paroissegranville@wanadoo.fr – site : paroissegranville.com 
384 rue Saint-Nicolas – 50400 Granville 

 

Inscription au catéchisme 

Année 2021-2022  
 

 L’enfant 
 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………..…………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….……………… 

Code postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………………………............ 

Né(e) le : ………………………………………….. à : ………………………………………………………………… 

Ecole : ……………………………………………… Classe : ………………….……………………………………… 

 

 Sa famille 
 

- Nom et Prénom du Père : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………………………..………. 

Tél : ………………………………………………… Profession : …………………………………….. 

Courriel :                                          
 

- Nom et Prénom de la mère : ………………………………….………………………………………………......... 

Adresse si différente du père : …………………….……………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………………………..………… 

Tél : ………………………………………………… Profession : …………………………………….. 

Courriel :              
 

- Situation familiale :  □ mariés  □ divorcés □ autre : ………................………… 
 

- Frères et sœurs  

Nom et prénom : ……………………………………… né(e) le : …………………………………. 

Nom et prénom : ………………………………………  né(e) le : …………………………………. 

Nom et prénom : ……………………………………… né(e) le : …………………………………. 

 

 

Une fiche sanitaire de liaison est à remplir obligatoirement  
pour les enfants participant aux activités du catéchisme en dehors du temps scolaire  

(cf verso de cette feuille) 
 

 Inscription de notre enfant   
 

□ Eveil à  la Foi en paroisse (5-7 ans) : □ 1ère année □ 2e année  □ 3e année 
□ 3 mercredis dans l’année (8 Décembre 2021- 2 Février 2022 - 4 Mai 2022) de 15h à 16h30 

□ Lors des Rendez-vous du Dimanche en Famille (Calendrier de termine ) 
  

□ Catéchisme (à partir de 8 ans):  □ 1ère année  □ 2e  année  □ 3e   année  

Compléter si après. 

- Lieu  choisi pour le catéchisme:  

□ Ecole catholique:     □ Notre Dame      □ Saint-Paul       □ Sévigné (primaire) 
 

□ Paroisse Saint-Clément  

      □ Chaque mercredi de 11h à 12h, Centre Saint Jean XXIII, hors vacances scolaires 

      □ Le samedi de 10h à 12h, Centre Saint Jean XXIII, 1fois par mois  (calendrier déterminé) 

      □ « KT à la maison » : Cette formule nécessite un engagement des parents à accompagner leur 

enfant pour chaque rencontre reçue,  à être en lien avec la coordinatrice et les temps forts de la paroisse 

(RDV du dimanche en Famille, temps forts liturgiques, préparation aux sacrements...). 
 

 Son Baptême (1er  sacrement de l’initiation chrétienne) : 
 

□ Notre enfant est baptisé :  
 

Date : ………………………………………. Lieu : …………………………………   Diocèse : ………………..………………….. 

Certificat de baptême demandé pour les enfants baptisés hors de notre paroisse 
 

□ Notre enfant n’est pas baptisé :  

 □  Nous avons le désir qu’il soit baptisé: Un rendez-vous vous sera proposé par  

la paroisse afin de vous présenter le parcours et l’engagement que cela implique. 
 

□  Nous souhaitons qu’il vienne simplement découvrir le catéchisme. 
 

 La première des communions (ou Sacrement de l’Eucharistie) : 
 

Ce sacrement est proposé aux enfants ayant déjà vécu une année de catéchèse.  

Il s’inscrit dans un parcours de vie chrétienne en paroisse. 
 

□ Notre enfant a reçu ce sacrement : Date : ……………………….......... Lieu : ………………..…………….. 
 

□ Notre enfant n’a pas reçu ce sacrement: 

  □ Nous en faisons la demande 

  Un rendez-vous vous sera proposé par la paroisse afin de vous présenter 

 le parcours et l’engagement que cela implique. 
 

  □ Nous n’en faisons pas la demande cette année. 
 

 Autorisations parentales:  
 

Je soussigné (e), …………………….……………………………………………………......................…………………………… 

responsable légal de l’enfant: …………………….………………………………………………………………………………… 
 

- Autorise la paroisse à publier des photos, des vidéos ou tout autre document sur lequel pourrait 

figurer l’enfant dans le cadre des activités du catéchisme ou de la paroisse:  

- Site internet de la paroisse:  □ oui   □ non 

- Page facebook de la paroisse:  □ oui   □ non 
 

- Autorise la paroisse et le diocèse de Coutances et Avranches à utiliser nos coordonnées dans le 

cadre de la catéchèse, des activités paroissiales et diocésaines, du Denier de l’Eglise, et des 

pèlerinages, selon les dispositions précisées sur le site du diocèse de Coutances et Avranches 

www.coutances.catholique.fr 

 

Fait à : ………………………………………………………………… le ………………………………………………. 
 

Signature du père      Signature de la mère 

 

http://www.paroissegranville.com/
http://www.paroissegranville.com/
mailto:paroissegranville@wanadoo.fr
http://www.coutances.catholique.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


