SECTEUR LES MONTAGNES – ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI
SAINT-GABRIEL/SAINT-MARCELLIN –– LES HAUTEURS – SAINT-CHARLES-GARNIER
CATÉCHÈSE DES 5-11 ANS
FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018

J’inscris mon enfant au groupe de
NOM DE FAMILLE
NIVEAU
SCOLAIRE : ________
MÈRE

Les Hauteurs 

Montant dû: _____
Payé



Saint-Gabriel 

PRÉNOM
DATE DE
NAISSANCE : _______/___________/________
Jour
Mois
Année
PÈRE

TÉLÉPHONE DES PARENTS :

ADRESSE où vit l'enfant :

ADRESSE DE COURRIEL, si vous en avez une :
PERSONNE À CONTACTER en cas de nécessité si nous ne pouvons joindre les parents : NOM ET TÉLÉPHONE

A SUIVI LES CATÉCHÈSES L’AN DERNIER ? OUI 
NON 
S’il a suivi les catéchèses à l’extérieur du secteur, cochez ici 

PREMIÈRE INSCRIPTION * IMPORTANT *
Si votre enfant a été baptisé(e) à l’extérieur du secteur des Montagnes,
vous devez nous fournir un certificat de baptême
Paroisse où l’enfant a été baptisé(e) : ____________________________
Mon enfant n’est pas baptisé(e) 
Frais d’inscription pour l’année 2017-2018:
Un enfant 20 $
Deux enfants 35 $

Trois enfants et + 40 $

Ces frais incluent les collations.
Les carnets de la première communion et de la confirmation ne sont pas inclus.
L’achat du livre de catéchèse, moyennant des frais supplémentaires, est optionnel.

J’ai pris connaissance du règlement de la catéchèse et je m’engage à m’y conformer
______________________________________
signature d’un parent ou tuteur

Votre enfant a-t-il des besoins particuliers ou des problèmes de santé ? OUI _____ NON _____
Si OUI, les réponses suivantes nous aideront à en prendre soin de la bonne manière.
Doit-il prendre des médicaments ? ________
S'il a une(des) allergie(s) alimentaire(s), laquelle(lesquelles) ? ______________________________
_______________________________________ A-t-il en sa possession un Épipène dont il sait se
servir?
. Autre : ________________________________________________________
FAITES VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DE LA FABRIQUE DE SAINT-GABRIEL.
Pour mettre nos listes à jour, n’oubliez pas de fournir cette fiche d’inscription avec votre paiement,
AVANT la première catéchèse.

