Paroisse St Sauveur de Belle-Croix

Paroisse : Notre Dame du Marillet
(La Chaize le Vicomte, Fougeré, Thorigny)

(St Florent des Bois, Le Tablier, Chaillé /les Ormeaux, Nesmy, Aubigny)

Paroisse St Sauveur de Belle-Croix

COMPLEMENT INSCRIPTION 1ère COMMUNION

COMPLEMENT INSCRIPTION 1ère COMMUNION
L’enfant doit être inscrit au préalable sur le site internet de la paroisse https://saintsauveur-notredame.fr/
Compléments à remettre lors de la 1ère rencontre de parcours ou avant au secrétariat paroissial

L’enfant doit être inscrit au préalable sur le site internet de la paroisse https://saintsauveur-notredame.fr/
Compléments à remettre lors de la 1ère rencontre de parcours ou avant au secrétariat paroissial

A apporter

A apporter

Un chèque de 25€ à l’ordre de votre paroisse
avec noté au dos : communion - Nom-prénom de l’enfant

Un chèque de 25€ à l’ordre de votre paroisse
avec noté au dos : communion - Nom-prénom de l’enfant

Un certificat de baptême si l’enfant a été baptisé en dehors de la paroisse

Un certificat de baptême si l’enfant a été baptisé en dehors de la paroisse

Autorisation parentale

Autorisation parentale
Je soussigné(e)

Paroisse : Notre Dame du Marillet
(La Chaize le Vicomte, Fougeré, Thorigny)

(St Florent des Bois, Le Tablier, Chaillé /les Ormeaux, Nesmy, Aubigny)

Je soussigné(e)

(Nom et prénom des parents ou tuteurs)

(Nom et prénom des parents ou tuteurs)

père………..………………………………………… mère……………………..…………………….. tuteur ………………….…………..

père………..………………………………………… mère……………………..…………………….. tuteur ………………….…………..

de l’enfant (nom et prénom) : ……………………………….…………………………………………………………………

de l’enfant (nom et prénom) : ……………………………….…………………………………………………………………

né(e) le ........................................ à .................................................................................,

né(e) le ........................................ à .................................................................................,

Baptisé(e) le…………………………….…….. à …………………………………………………………..……

Baptisé(e) le…………………………….…….. à …………………………………………………………..……
Nom de l’église du baptême : .............................................. Diocèse : ……………………….……….

Nom de l’église du baptême : .............................................. Diocèse : ……………………….……….
Habitant (adresse de l’enfant)
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……….

Coordonnées où les parents sont joignables :

Coordonnées où les parents sont joignables :
Tél. 1 : :………………………………………………...

Habitant (adresse de l’enfant)
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……….

Tél. 2 : :………………………………………………...

Tél. 1 : :………………………………………………...

Tél. 2 : :………………………………………………...

l’autorise mon enfant à préparer et faire sa 1ère communion.

l’autorise mon enfant à préparer et faire sa 1ère communion.
l’ autorise à participer à la journée de retraite du 04 avril 2020 au centre spirituel « le Relais Pascal » aux
Sables d’Olonnes et à prendre le car pour le voyage.

l’ autorise à participer à la journée de retraite du 04 avril 2020 au centre spirituel « le Relais Pascal » aux
Sables d’Olonnes et à prendre le car pour le voyage.

autorise les accompagnateurs responsables de la retraite à prendre toutes décisions de soins,
d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale en cas de nécessité constatée par un médecin.

autorise les accompagnateurs responsables de la retraite à prendre toutes décisions de soins,
d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale en cas de nécessité constatée par un médecin.

Si votre enfant a un souci de santé particulier qui pourrait avoir des conséquences pour cette sortie, merci de
nous le signaler par écrit, sur cette fiche ou avant la retraite

Si votre enfant a un souci de santé particulier qui pourrait avoir des conséquences pour cette sortie, merci de
nous le signaler par écrit, sur cette fiche ou avant la retraite

Fait à ........................................, le........................... :

Fait à ........................................, le........................... :

Signatures des 2 parents ou détenteurs de l’autorité parentale :
(précédées de la mention « lu et approuvé »)

Signatures des 2 parents ou détenteurs de l’autorité parentale :
(précédées de la mention « lu et approuvé »)

Père

mère

tuteur

Père

mère

tuteur

