Formulaire d’inscription 2019-2020-2021
Démarche de catéchèse menant au PARDON (première année de cheminement)

ST-ELZÉAR
JEUNE

Prénom et nom du jeune :
Date de naissance (jj mm aaaa) :
Âge (le 1er octobre 2020 doit avoir 9 ans) :
Adresse :
Souffre-t-il d’allergie (oui / non) :
si oui lesquelles :
Autres informations pertinentes sur sa santé :
PARENTS
Prénom et nom du parent :
(qui s’occupe principalement de la démarche de catéchèse)

Téléphone domicile :
Téléphone cellulaire :
Téléphone travail
Courriel :
Prénom et nom de l’autre parent :
Téléphone domicile :
Téléphone cellulaire :
Téléphone travail :

Prénom et nom d’une personne à contacter en cas d’urgence :
(Autre que les parents)

Lien avec l’enfant :
Téléphone :
******************************************************************************************

Bénévole pour venir nous aider dans la catéchèse

Nom :
Téléphone :
***********************************************************************************

Information sur le Baptême
Notez ici la paroisse où votre enfant a été baptisé :
Si votre enfant n’a pas été baptisé dans une de nos 10 paroisses (ci-dessous)

devez nous

vous

fournir une copie du baptistère

(Ste-Marie, St-Elzéar,
St-Patrice, St-Sylvestre, Scott, St-Narcisse, St-Bernard, St-Isidore, Ste-Hénédine, Ste-Marguerite)
***Attention ce n’est pas la même chose que le certificat de naissance de l’état

LES CATÉCHÈSES POUR LA DÉMARCHE DE PARDON
COMMENCERONT EN SEPTEMBRE 2020

COÛT DE LA CATÉCHÈSE
La démarche de catéchèse comprend 2 projets au coût de 30$ chacun ce qui fait un total de 60$
pour une démarche complète.

Coût total de la catéchèse :

60$

Les frais de catéchèse sont payables à la rencontre de parent. (date à venir)

COMMENT NOUS FAIRE PARVENIR LE FORMULAIRE
Plusieurs options s’offrent à vous :
1- Vous pouvez remplir le formulaire suer votre ordinateur à l’aide du logiciel
Microsoft Word et nous le faire parvenir par EMAIL à l’adresse suivante :

cbjs-nouvelle-beauce@hotmail.com
2- Vous pouvez aussi faire imprimer le formulaire, le remplir à la main et le remettre
au presbytère de Ste-Marie où venir nous le remettre en personne lors d’une
journée d’inscription.

Pour plus d’informations vous pouvez appeler au 418-387-5467
Demander Anne Dussault ou Michèle De La Sablonnière.

