Eveil à la foi
Classe

Catéchèse
4125 Garrison Street NW, Washington DC 20016
Tél. : (202) 537-0709; Cell : (202) 236-3264
E-mail : FrenchParish@SaintLouisdeFrance.us
Page Web : www.saintlouisdefrance.us

Classe

Aumônerie
Classe

Fiche d’inscription pour l’année 2018-2019
à renvoyer avant le 15 septembre 2018 accompagnée de votre règlement et des documents demandés
Catéchèse des années antérieures : Lieu………………………………… Années : ……….………………
Nom du jeune : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………… Lieu de naissance : …………………………………………………………………
Ecole : ……………………………………………………………………………………… Classe : …………………………… Âge : ………….
Langue maternelle: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom, prénom du père ou responsable légal ……………………………………………………………………………………………
Tél. domicile :………………………………… Tél. cell : ……………………………… Tél. travail : ………………………………………
Profession: ……………………………………………………………….…………………………………… ……………………………………………
Adresse courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse domicile :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(si différente de celle du jeune)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom, prénom de la mère ou responsable légal ………………………………………………………………………………………..
Tél. domicile :………………………………… Tél. cell : ……………………………… Tél. travail : ………………………………………
Profession: ……………………………………………………………….…………………………………… ……………………………………………
Adresse courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse domicile :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(si différente de celle du jeune)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom et date de naissance des frères et sœurs :
………………………………………………………………………………/……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………/……………………………………………………………………………………

PARTICIPATION AUX FRAIS :
Chèque de:
$…………………………
A l’ordre de :

Paroisse Saint Louis de France

Nombre d’enfants inscrits :
Catéchisme Aumônerie ou
Eveil____ KT____ Aumônerie____
Eveil à la Foi
un enfant ……………………………..
□ $240
□ $120
à partir de 2 enfants et
par enfant supplémentaire…….………
□ $120
□ $60
Si un enfant est inscrit pour le catéchisme, commencer par la base
de $240 et appliquer le tarif supplémentaire pour les autres enfants.

Remarque concernant les Classes du Samedi-My French Class. Toutes les classes de la Petite Section (élèves de 3 ou
4 ans) jusqu’à la 4e (élèves de 13 ou 14 ans) sont disponibles également l’après-midi afin d’éviter tout chevauchement avec le
catéchisme.

CONTINUER AU DOS S.V.P.

Cocher ci-dessous la (ou les) case(s) qui s’applique(nt) à la situation de votre enfant :

□

Participera à la catéchèse : Le lundi de 15h30 à 16h45 chaque semaine à Rollingwood (CE1, CE2, CM1)
Sera repris par ses parents à 16h45
Prendra le bus de 17h vers Forest Road
Est inscrit à l'étude / la garderie de Rollingwood

□ Participera à la catéchèse : Le mardi de 15h30 à 16h30 chaque semaine à Forest Road (CM2, 6ème)
Sera repris par ses parents à 16h30 (pour les CM2)
Est inscrit à l’étude de Forest Road (pour les CM2)

□
□
□
□

Participera à la catéchèse le samedi de 10h00 à 11h30 tous les 15 jours à la Maison Paroissiale
Participera à l'éveil à la foi une fois par mois le samedi de 10h00 à 11h30 à la Maison Paroissiale.

☐ CP / 1st Grade

GM / K

☐ CE1 / 2nd Grade

Participera à l’aumônerie (5ème à Terminale / 7th à 12th Grade) une fois par mois. Je comprends que les séances

d’aumônerie ont lieu soit à la Maison Paroissiale de Saint Louis de France, soit chez un foyer animateurs. J’autorise, dans ce cadre, mon
(mes) enfants(s) à se rendre soit à la Maison Paroissiale, soit chez le foyer animateurs. Et je prends la responsabilité du transport de mon
(mes) enfant(s).

SITUATION SACRAMENTELLE DE L’ENFANT
Certificat

Demandé ☐

Ci-joint ☐

Baptême :

Oui

Non

1e Confession :

Oui

Non

1e Communion :

Oui

Non

Date……………… .… .Lieu……….…………………………………

Confirmation :

Oui

Non

Date……………… .… .Lieu……….…………………………………

LIEU DE PARTICIPATION A LA MESSE DOMINICALE
Cocher une ou plusieurs cases
☐ St. Jane de Chantal (Bethesda)
☐ Maison Paroissiale (Washington)
Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30
☐ Autre Paroisse _______________________
A retenir : Messe de rentrée Paroissiale avec tous les jeunes, le samedi 6 octobre 2018.
A Saint Jane de Chantal à 18h30
-

Je prends dès à présent note de la présentation du Child Protection Program pour les jeunes de :
Eveil à la foi, catéchisme, aumônerie, au cours de séance en groupe, par niveau, en novembre.

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………
☐ Père, ☐ Mère, de…………………………………………………………………………………….
•

Inscrit mon fils / ma fille aux activités et réunions de catéchisme / aumônerie / éveil à la foi organisées par la
paroisse Saint Louis de France, pour l’année scolaire 2017-2018

•

En tant que premier (s) éducateur (s) responsable (s) de mon (mes) enfant(s), je m’engage à soutenir l’effort de
Saint Louis de France dans sa tâche d’éducation religieuse pour mon (mes) enfant(s). A cet effet, je reconnais et
accepte les règles de fonctionnement du diocèse de Washington et de Saint Louis de France.
Mon fils / ma fille est effectivement couvert par mon assurance familiale pour les activités dans le cadre de
l’éveil à la foi, du catéchisme ou de l’aumônerie (dommages subis et responsabilité civile)

•

Date :………………………………………………..Signature :……………………………………………

