PAROISSE :

FICHE D’INSCRIPTION - Année 2018/2020

Heiligenberg
Niederhaslach
Oberhaslach
Urmatt

au sacrement de la Réconciliation en 2019 (1er Pardon)
et au sacrement de l’Eucharistie en 2020 (1ère Communion)
Sont concernés tous les enfants nés en 2010 ou avant

Retour des fiches à Stéphanie SIEGEL – 4 rue de la Chapelle – 67280 NIEDERHASLACH
stephanie.entzmann@orange.fr
Vos contacts : Presbytère d’Oberhaslach : Tél : 03 88 83 10 16 - e-mail : marcdh2@hotmail.com>
Anne MARTZ – Coopératrice Pastorale 06 95 34 37 40 – amartz67120@gmail.com
Nous désirons que notre enfant se prépare aux sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie.
Nous nous engageons : à suivre régulièrement le travail de préparation en équipe,
à participer avec lui aux messes dominicales auxquelles il sera invité,
à prendre, de temps en temps, un moment de prière et d’échange avec lui.
Nom de l’enfant :

Prénoms :

Adresse complète :

Téléphone :

Portable :

Adresse e-mail :
Date et lieu de naissance :

Date et lieu de baptême :

Mon enfant n’est pas baptisé :

Souhaitez-vous qu’il se prépare à recevoir le baptême ?

Nom et prénom du père :

Nom de jeune fille et prénom de la mère :

OUI

NON

Notre enfant suit l’enseignement religieux en classe :
Ecole :

Classe :

AUTORISATION et ACCOMPAGNEMENT des parents dans les démarches de foi
Nous soussignés, (noms et prénoms des parents) _______________________________________________
autorisons notre fille/fils : _____________________ à participer aux diverses activités lors des journées
de préparation (rencontres régulières, sorties, week-end éventuels…) et nous engageons à l’accompagner
dans ces démarches en veillant à ce qu’il ou elle soit présent(e) à chaque rencontre.
Nous donnons notre accord pour que notre enfant puisse être photographié ou filmé et publié dans les
DNA et sur notre site internet : OUI
NON
Nous certifions avoir souscrit l’assurance nécessaire en cas d’accident ou d’incident causé à notre enfant
par un tiers ou par notre enfant à un tiers.
Compagnie et n° de police d’assurance : ____________________________________________________

Signature du Père :

ET

Signature de la mère :

