
Groupement Paroissial de MONTLUEL 
Montluel, Dagneux, Béligneux, Bressolles, Pizay, Balan, Nievroz, La Boisse, Ste Croix, Cordieux 
12, avenue P. Cormorèche - 01120 MONTLUEL  Tél : 04 78 06 11 60 – accueil@paroissemontluel.fr 
 

Catéchisme - Aumônerie 
Fiche d’inscription 2021-2022 

 

 

Nom : ______________________________________  Prénom : ________________________________  

Date de Naissance : _________________  Lieu de naissance : ____________________________________  

Niveau scolaire :  ___________               Ecole / Collège :  ____________   ________________________  

 

 

Adresse de l’enfant : _____________________________________________________________________  

_________________________________  CP  Ville : ___________________________________________  

Mail Parental : ________________________________________________________________________  
(Obligatoire – Merci d’écrire lisiblement !) 

Téléphone fixe : ______________________________  Portable : ________________________________  

Père (Nom et Prénom) : __________________________________________________________________  

Mère (Nom et Prénom) : ___________________________________________   Parents séparés Oui / Non 
 

Parcours de Catéchisme/Aumônerie  (Indiquer l’année de rentrée scolaire et le lieu de catéchèse)    

Année / Lieu : Eveil :  ________ / _______  CE 1 : ________ / _______  CE 2 : ________ / _______ 

Année / Lieu : CM 1 : ________ / _______  CM 2 : ________ / _______  6ème: ________ / _______  

Année / Lieu : 5ème : ________ / _______  4ème : ________ / _______  3ème : ________ / _______  
 

Sacrements :  

Baptême : Date ___________  Paroisse : _____________  Diocèse : _______________________  

1ère Communion : Date  ___________  Paroisse :  _____________  Diocèse :  _______________________  

Profession de Foi  Date ___________  Paroisse : _____________  Diocèse : _______________________  

Confirmation : Date ___________  Paroisse : _____________  Diocèse : _______________________  
 

 

Inscription Caté/Aumônerie pour Année scolaire 2021-2022 

Niveau Catéchisme/Aumônerie :  _______________  Lieu :  __________________________________  

Jour :  ____________________ Horaire :  __________ Catéchiste/Animateur :  ___________________  

Frais d’inscription (Livres, fournitures, fonctionnement des salles, frais administratifs… :  

      Pour un enfant/collégien(ne) : 41 € pour 1 enfant, 76 € pour 2 enfants., 112 € pour 3 enfants. 

      Pour l’Eveil à la foi : gratuit.  Pour les lycéens : gratuit (sauf frais pour sorties, temps forts…) 

      Chèque à l’ordre de « Paroisse de Montluel ».  
 

Pour la 1ère inscription de votre enfant, merci de nous fournir un extrait de baptême.  

Si votre enfant n’est pas baptisé, il est le bienvenu, et nous le préparerons au baptême avec vous.  
 

Commentaire : 

  
 

Fiche à rendre à la cure de Montluel, signée au verso, avec le chèque joint.  



 

 

 

Autorisation de reproduction et de représentation de photographie 

pour un enfant du catéchisme ou de l’aumônerie 
 

ENTRE :  

 

L’abbé Patrick de Varax, curé du groupement paroissial de Montluel, responsable du site internet 

http://paroissemontluel.fr/  

et les REPRESENTANTS LEGAUX de l'enfant dont les NOMS et prénoms  sont inscrits au verso de cette 

feuille : 

 

1. Par le présent contrat, les REPRESENTANTS LEGAUX cèdent les droits qu'ils détiennent sur l'image de 

leur enfant telle que reproduite sur les photographies réalisées au cours des évènements paroissiaux. 

 

2. En conséquence, les REPRESENTANTS LEGAUX autorisent à fixer, reproduire, communiquer les 

photographies réalisées dans le cadre du présent contrat. Les photographies pourront être reproduites 

en partie ou en totalité sur le site internet de la paroisse : http://paroissemontluel.fr/, exclusivement.    

Ces photos pourront être à tout moment retirées du site sur une simple demande des parents. 

  

3. Les REPRESENTANTS LEGAUX interdisent en revanche la communication, la reproduction des 

photographies de leur enfant sur un autre support quel qu’il soit, autre que le site: 

http://paroissemontluel.fr/  

 

4. Il est entendu qu’est interdite absolument l’exploitation des photographies susceptibles de porter 

atteinte à la vie privée de l'enfant.  

 

5. Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du jour de son acceptation. Il sera 

reconduit par tacite reconduction pour des périodes de 3 ans. 

 

 

Fait à ____________________ le ____________________  

 

Signature :                                           

http://paroissemontluel.fr/
http://paroissemontluel.fr/
http://paroissemontluel.fr/

