
 

 Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles  2020-2021 

188 rue de Tolbiac - 75013 Paris 

Bureau du catéchisme : 01 45 89 88 02 

Mail : catechisme@paroissesainteanne-paris.fr 

  

 INSCRIPTION Catéchisme 

     CE1        CE2        CM1      CM2   

Nom de l’enfant :                                      

Prénoms : Fille   Garçon  

Date de naissance :     lieu de naissance : 

Ecole  :        

 

Séance de Catéchisme : 

 Mardi soir de 17h à 18h 15    

 Mercredi matin de 10h30 à 11h 45        Pas de CM2 

 Jeudi soir de 17h à 18h 15    

Merci de compléter le plus précisément les renseignements demandés 

Nom, prénom, adresse du père :  

 

Profession du père :    

  

Portable :      

courriel :  

 

Nom, prénom, adresse et mère (si différents) : 

 

Profession de la mère :    

  

Portable :     

courriel :  

 

(Merci d’écrire les adresses mail en lettres d’imprimerie minuscules) 

A qui la paroisse adresse-t-elle le courrier, le mail ?    M&Mme   Monsieur  Madame 

L’enfant est-il baptisé ?   non   si oui   lieu du baptême ?  

     Paroisse :     Ville :   Diocèse : 

Lors de la première inscription des enfants déjà baptisés, merci de nous faire parvenir un certificat 

de baptême dès que possible. 

L’enfant a-t-il fait sa première communion ?  non     oui     

Si oui, date :   lieu : Paroisse :    Ville :  

Un calendrier complet de l’année sera remis à la rentrée 

 

PHOTO 



Activités extra-scolaires de l’enfant :  

 

 

 

Frères et sœurs  

Age : Prénom :   Ecole :    Collège : 

 

 

 

 

L’enfant était-il inscrit l’année dernière à l’éveil à la foi  oui     non     

au catéchisme ?  oui     non     

Si oui, dans quelle paroisse :   

L’enfant souhaite-t-il être dans le même groupe qu’un ou deux de ses amis ?  

Remarques : 

 

 

Autorisez-vous que votre enfant soit photographié au catéchisme (sorties, séances, rassemblements) 

    oui        non   

Cochez les cases si vous refusez que l’Association Diocésaine de Paris utilise vos coordonnées dans le cadre du suivi 

administratif  

 des activités paroissiales,  
 des activités diocésaines,  
 de la préparation aux sacrements, 
 de la collecte de dons y compris le Denier de l'Eglise.  

Ces données ne sont pas partagées avec des organismes extérieurs.   

Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018 et au Règlement (UE) 

2016/679 du 27 avril 2016, la personne signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès, de rectification de ses 

données, d'un droit d'opposition et de limitation à un traitement, d'un droit à l'oubli et à la portabilité des informations 

qui la concernent. La personne signataire peut exercer ces droits en s'adressant à la paroisse xxx ou à ADP – DPO - 10 

rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris ou à dpo@diocese-paris.net, en joignant une photocopie de votre pièce 

d’identité. Pour en savoir plus veuillez consulter notre politique de protection des données ici  

Règlement : 1 enfant : 49 €, 2 enfants : 64 € 

Chèque à l’ordre de Paroisse Sainte Anne :   Espèces :  

*préciser le nom de l’enfant sur le chèque et l’année, idem à noter sur l’enveloppe pour les paiements en espèces. Merci 

Inscription le :      Par : Mère :    Père :  

mailto:dpo@diocese-paris.net
https://www.paris.catholique.fr/-mentions-legales-.html

