
FICHE REINSCRIPTION  

KT2 

 

Chers parents, pour la réinscription de votre enfant en KT en 2022/2023 merci de :  

1. Compléter, les champs ci-dessous 
2. Lire, signer les engagements au VERSO. 
3. Remettre ce document et un chèque à l’ordre de « Paroisse de Chatou » au secrétariat du 

presbytère Notre-Dame. (1 enfant : 47€   2 enfants : 84€ + Livre Il est le Chemin (acheté en 
KT1) si perdu : 1 par famille 20€) 

4. Noter la réunion de parents qui aura lieu le 21 septembre 2022 à 20h30 à Ste Thérèse. 

 

Nom de l’enfant:      Prénom de l’enfant :  

Mail de la mère :       Mail du père :  

Tel de la mère :      Tel du père :  

Adresse(s ) postale(s ):  

 

 Merci de nous signaler tout changement en cours d’année ! 

Ecole 2022-2023 :        Classe 2022-2023 :  

Autres enfants inscrits au catéchisme cette année (nom, prénom, année de naissance) : 

 

Nom du catéchiste de l’année dernière (2021-2022):  

 

Catéchisme 2022-2023 : 

Choix 1 : Devenir catéchiste et choisir son créneau !  OUI   NON 

Choix 2 : (entourer) 

Mercredi matin Samedi matin   17h en semaine (mercredi inclus) 

Lieu de préférence   Hauts de Chatou  Bas de Chatou 

Choix 3 : Différent du choix 2 

Mercredi matin Samedi matin   17h en semaine (mercredi inclus) 

Lieu de préférence   Hauts de Chatou  Bas de Chatou 

Informations importantes à nous communiquer pour le choix de l’équipe :  

 

Avez-vous des talents à partager dans le cadre du KT (préparation et animation des 
célébrations, couture, cuisine, contes, bricolage, …) ? : 

 



 

Mention Légale 

Je soussigné _________________________________________________________________ 

autorise l’Association Diocésaine de Versailles à utiliser mes coordonnées dans le cadre de la correspondance liée au service 
du denier de l’Eglise, des activités paroissiales ou de la catéchèse. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique par le Service Ressources du diocèse et la paroisse de Chatou et sont destinées au service du Denier de l’Eglise, 
aux activités paroissiales ou à la catéchèse. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au RGPD, vous pouvez 
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Service Ressources du Diocèse 
:ressources@catholique78.fr  et ktchatou@gmail.com.  

Fait à Chatou, le ...... / ...... / 20.........   Signature  

 

Autorisation de diffusion photo 

En application de l’article 9 du code civil, j’autorise la paroisse catholique de Chatou à diffuser les photographies prises 
pendant le temps du catéchisme, sur son site internet, http://www.paroisse-chatou.com, en dehors de toute application 
commerciale.  :    OUI  NON 

 

Autorisation Bayard 

J’autorise la paroisse de Chatou à donner mes coordonnées postales à Bayard Presse afin que mon enfant puisse recevoir 
Prions en Eglise junior 

       Signature 

 

Engagements des parents 

● Je m’engage à ce que mon enfant suive régulièrement le catéchisme, assiste aux célébrations (4 à 5 
mardis soirs de 20h00 à 20h45). 

● Je m’engage à accompagner mon enfant à la messe et en particulier aux messes KT. 
● Je m’engage à confier à chaque séance mon enfant en main propre au catéchiste et à le reprendre ou à 

signer une autorisation de venir /partir seul(e). 
● Je m’engage à prévenir le (la) catéchiste en cas d’absence de mon enfant. 
● J'ai compris que pendant les messes KT, célébrations ou tout autre rassemblement, mon enfant reste 

sous ma responsabilité. 

Fait à Chatou, le ...... / ...... / 20.........   Signature 

 

mailto:ressources@catholique78.fr
mailto:ktchatou@gmail.com

