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PAROISSE SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS  
Secteur pastoral de Fontenay-sous-Bois 

 
84 avenue Victor Hugo - 94120 Fontenay-sous-Bois  

tel : 09 83 44 63 36 
fontenay.saintetherese@diocese-creteil.fr 

 
Pour l’administratif (à remplir par le secrétariat)      Règlement …………  Dossier complet :…………… 

 

FICHE D’INSCRIPTION au catéchisme et à l’Aumônerie Collège ( 6ème 5ème 4ème 3ème )  
ANNEE 2018-2019 

    
Le jeune :     Nom : …………………………………………..   Prénom :  …………………………… 

Tel portable du jeune :  __  __ __ __ __   Adresse mail du jeune s’il l’utilise :………………….@............ 

Ecole ou collège  :   ……………………………………………..Classe :    …………. 

Né(e) le   ___ /___ /  ______        à : ………………………………………………… 

Activités extrascolaires (sport, musique, etc…) : …………………………………………………………….. 

 
Sacrements reçus 

 
Date Nom  et lieu de l’église diocèse de : Certificat 

O/N 

Baptême  

___ /___ / ______ 
   

Première communion  

___ /___ / ______ 
   

Confirmation  

___ /___ / ______ 
   

 
 

1. A-t-il été catéchisé avant cette inscription ?     oui   non 

Dernière inscription  année :….../ ……            Classe : …………       Paroisse :…………………... 

 

LA FAMILLE : 

Nom de la Mère (ou représentante légale) :  ……………………………… Profession :…………………… 

Tél fixe et/ou portable :  __ __ __ __ __    

 

Nom du Père (ou représentant légal):………………………………………….Profession :…………………… 

Tél fixe et/ou portable :  __ __ __ __ __   . 

Pour l’envoi du courrier, nom inscrit sur la boîte aux lettres et adresse postale : 

Mr ou Mme : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………… 

Email :……………………………………….@........................... 

 

AUTORISATION DE SORTIE DE MON ENFANT POUR LES ACTIVITES PAROISSIALES   2018-2019 

Je soussigné (e) ……………………………….. autorise mon enfant :………………………………. 

à participer aux sorties en dehors de la paroisse durant l’année scolaire 2018-2019 

J’autorise la diffusion de photos de mon enfant sur le site internet du secteur dans le cadre de ses 

activités paroissiales. 

Fait à Fontenay-sous-bois le ………                  Signature du parent :  
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Participation à la catéchèse et à la vie de l’Eglise. 

 

 

1. REGLEMENT pour toute la catéchèse en dehors des lycéens : 

 

L’inscription se fait sur une fiche d’inscription : catéchisme et aumônerie collège  6ème-

5ème,4ème,3ème pour chaque jeune. 

Le règlement pour vos jeunes inscrits au catéchisme ou à l’aumônerie collège est à 
libeller à l’ordre de la paroisse Sainte Thérèse 
 

Vous inscrivez 1 enfant au catéchisme ou à l’aumônerie collège : 50€ 

Vous inscrivez 2 enfants au catéchisme et/ à l’aumônerie collège : 70€ pour les 2 enfants 

Vous inscrivez 3 enfants au catéchisme et/ à l’aumônerie collège : 90€ pour les 3 enfants  

 

Mon règlement à la paroisse Ste Thérèse (chèque ou espèces): ……………..€ 

PS : merci d’indiquer au dos de votre chèque, le prénom des enfants inscrits et leurs classes. 

 

 

 

 

2. Le DENIER de l’Eglise 
 

Vous souhaitez que votre enfant grandisse dans la vie chrétienne, une fois par an, la 
participation des baptisés est demandée dans chaque paroisse, c’est le denier de l’Eglise. 
 

Celui-ci permet entre autres de rémunérer les prêtres ainsi que les salariés laïcs qui 
les entourent, les dépenses courantes, l’entretien des locaux de la paroisse…. 
 
Si vous êtes imposable, cela vous donnera droit en 2019 à un crédit d’impôt restituable 
à hauteur de 66%, dans la limite de 20% de vos revenus imposables. 
 
(cocher la case correspondante) 
 
□ Vous avez déjà participé au don du denier de l’Eglise pour 2018 
 
□ Vous participez au denier de l’église :  
    je fais un don au Denier de           …………………….€    
 
  par chèque à l’ordre d’ ADC Paroisse Ste Thérèse 
 
□ Vous préférez être relancé au mois de novembre 2018. 
 

 


