EGLISE SAINT‐NICOLAS‐DU‐CHARDONNET
INSCRIPTION à la COMMUNION SOLENNELLE du 16 JUIN 2019
A retourner impérativement avant le 5 mai 2019 pour les enfants non‐inscrits à Saint‐Nicolas
A retourner impérativement avant le 18 mai 2019 pour les autres enfants, à :
Mademoiselle Marie MALHERBE
31 rue du Sommerard ‐ 75005 – PARIS

NOM (1) : ..................................................................................................................................................................
Prénoms : .................................................................................................................................................................
Adresse (1) : ...............................................................................................................................................................
Téléphone (1) : ..................................... Mail (1) .........................................................................................................................................

Date de naissance : ...................................................................................................................................................
Date du Baptême : ....................................................................................................................................................
Paroisse du Baptême (1) : .............................................................................................................................
Ville du Baptême (1) : ....................................................................................................................................
Diocèse du Baptême (1) : ..............................................................................................................................
Joindre obligatoirement photocopie du certificat de Baptême (sauf pour les enfants suivant le catéchisme à la paroisse et
ceux baptisés à Saint‐Nicolas‐du‐Chardonnet)

(1) A renseigner obligatoirement et en lettres d'imprimerie

Catéchisme suivi pendant l'année (Lieu) : .................................................................................................................

Frais d'inscription : 15 € par enfant ou 10 € si plusieurs enfants de la même famille
(destinés à couvrir les frais de la paroisse)

Frais pour la retraite : 80 €. Aucun enfant ne doit être empêché de participer à cette retraite pour des raisons financières.
Les chèques, par cérémonie, doivent être libellés à l'ordre de : FSSPX.

espèces  chèque 

RETRAITE OBLIGATOIRE
L’enfant sera présent à la retraite de 3 jours (du 12 juin ‐ matin ‐ au 15 juin – midi ‐ 2019)
Toute dérogation devra être demandée à Monsieur le Curé.

oui 

non 

Places pour les familles lors de la cérémonie :
Souhaite avoir : ………… places (maximum 12 places)

Observations
L'examen d’admission pour les enfants ne suivant pas les cours de catéchisme de la paroisse aura lieu
Samedi 11 mai 2019 de 16h15 à 17h15
En sont dispensés : les enfants des écoles de la FSSPX et des écoles des Dominicaines de Brignoles et de Fanjeaux
Après réception de votre inscription, vous recevrez un courrier contenant toutes les instructions relatives à la cérémonie de
Communion Solennelle, une Fiche Sanitaire de Liaison, ainsi que l’autorisation de transport à remplir pour la retraite.

Secrétariat du Catéchisme
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 06 58 67 70 63 ou par courriel : catechisme.snc@gmail.com

