
Paroisse Saint Pierre – Saint Etienne sur Erdre   ꝉ   Carquefou – Sucé sur Erdre 
2 rue Jean XXIII 44470 Carquefou Tel : 02.40.50.88.24 

 
 

Prénom .........................................................................  NOM ...........................................................................................  

Ecole ..........................................  Classe rentrée 2022 .......................  Date de Naissance ...........................................  

Prénom et NOM du Père .................................................  Prénom et NOM de la Mère ................................................  

Email du Père : .................................................................  Email de la Mère : .................................................................  

Tél : ..................................................................................  Tél : .......................................................................................  

Situation familiale :                          concubinage            célibataire        mariés        pacsé(e)s         séparés/divorcés 

Adresse ...........................................................................................  COMMUNE ...............................................................  

Des frères et/ou sœurs ? 

Prénom Sexe Date de naissance 

   

   

   

   
 

Baptême oui non   Si Oui, le  ................ à l’église ........................................ Ville ..................................... Dpt ............  

Pour les enfants en CM1, l’enfant a fait du KT en CE2 oui  non   

Pour les enfants en CM2, l’enfant a fait du KT en CE2 oui  non  ; en CM1 oui  non  

J’inscris dès maintenant mon enfant pour la rentrée 2022 par retour de ce formulaire signé à     

paroisse.carquefou@wanadoo.fr ou dans la  boîte aux lettres du presbytère de Carquefou 

Règlement joint   Rayer la mention inutile  

40 euros (1 enfant) /   60 euros (2 enfants)    par    Chèque à l’ordre paroisse St Pierre St Etienne  /   Virement bancaire en 

mentionnant (inscription KT+nom de l’enfant) 

Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas à nous en faire part. Elles ne devront pas être un empêchement 

pour que votre enfant vive la catéchèse. 

IMPORTANT : réunion de rentrée de la catéchèse au forum de la paroisse  

le mercredi 7 septembre 2022 en soirée 
AUTORISATION PARENTALE : 
 

Je soussigné(e) M. Mme : ……………………………………………………………Parents de......................................................................... 

□  autorise les responsables à prendre toutes mesures d'urgence (intervention médicale ou chirurgicale) que 

 nécessiterait son état. 

□  autorise conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour 

 la Protection des Données (RGPD) et sauf demande particulière de votre part, par votre inscription, à 
publier, sur nos sites ou documents, des photos ou des vidéos d'évènements sur lesquelles vous pourriez éven-
tuellement figurer. Vous nous autorisez également à utiliser vos données pour vous adresser périodiquement 
des informations générales sur la vie de la Paroisse ou du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre 
ces données à des tiers sans votre accord.  

Fait à : ………………………………………………………Le :……………………………………………………. 

Signature du Père Signature de la Mère 

Choix inscription Parcours CATECHESE 
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