
                                                

                                                         

 

 

 

 

Nom et Prénom de l’enfant…………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance……………../……………../…………….. Lieu de naissance………………………………………………………………………….. 

Adresse complète………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Code postal et ville……………………………………………………………………………Téléphone fixe…………………………………….…………… 

Téléphones portables : de la mère……………………………………………………… Du père……………………………….………………………… 

Adresse mail de la mère………………………………………………………………………………………………………………..………………………………  

Adresse mail du père………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

L’enfant a-t-il été baptisé ? OUI / NON (entourez la réponse) 

Si oui, date de baptême………………………………………….et lieu de baptême……………………………..……………………………………... 

Nom et prénom du père………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse si différente de celle de l’enfant……………………………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de jeune fille et prénom de la mère…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse si différente de celle de l’enfant………………………………………………………..………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom des frères et sœurs avec leur année de naissance : 

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cochez tous les jours possibles pour le caté de votre enfant afin de faire une ébauche des groupes de caté : 

Lundi soir ☐ Mardi soir ☐  Mercredi matin ☐ Mercredi après-midi ☐ 

 Mercredi  soir ☐  Jeudi soir ☐ Vendredi soir ☐ 

J’autorise la diffusion de photos de mon enfant prises dans le cadre des activités de la catéchèse et de la vie paroissiale 

pour la presse paroissiale et le site internet de la paroisse, du doyenné et du diocèse :         Oui ☐       Non ☐ 
Signature du père                                                                 Signature de la mère 

SECRETARIAT PAROISSIAL : OUVERT  LES MERCREDIS ET SAMEDIS DE 10H A 11H30 
5, RUE DU CHAPITRE - 62190 LILLERS - TEL.  03.21.62.94.77 

Curé de la paroisse Jean-Paul Hazelart 
Animatrice en pastorale pour la catéchèse Elizabeth Dormion : tel. 06.32.42.81.82 

 

Fiche à remettre dès que possible soit au 5, rue du Chapitre à Lillers, soit dans la boîte aux lettres de l’église de Burbure, 
soit chez Micheline Delannoy au 3, rue de Burbure (Hurionville) à Lillers ou delannoymicheline@orange.fr (tél. 06.30.15.84.70). 

FICHE D’INSCRIPTION CATECHESE 
ANNEE 2020/2021 

 

Petite Enfance (3-6 ans)  ☐ Graines de Parole (7 ans) ☐ 

1ère année ☐  2ème année ☐     3ème année ☐     Collégien ☐ 

✑ Une cotisation vous sera demandée pour la participation aux frais d’achats des documents utilisés. 
Les informations personnelles portées sur cette fiche d’inscription sont destinées uniquement à l’administration du groupe de caté. 

mailto:delannoymicheline@orange.fr

