
Bulletin d'inscription au KT à la carte
 Je m'inscris au catéchisme à la carte (l'engagement comprend la participation à l'ensemble des séances choisies, ainsi qu'aux camps et aux cultes).

 Je renonce au catéchisme parce que :............................................................................... (prénom et nom : .........................................)

Catéchumène
Prénom : Nom : Date de naissance : 

Adresse : Localité : Téléphone :

Natel : E-mail : Collège :                                 .....e Harmos

Baptisé-e : Oui   Non Lieu du baptême : Date du baptême :

État de santé (handicap, allergies, traitements, régime alimentaire,... ) : 

Parents (responsable-s légal-aux)
Prénom de la mère : Nom de la mère : Natel de la mère :

Prénom du père : Nom du père : Natel du père :

Téléphone : E-mail du père : E-mail de la mère :

Adresse postale si différente de celle du catéchumène : 

Frères et sœurs
Prénom : Date de naissance : Collège :                                 .....e Harmos

Prénom : Date de naissance : Collège :                                 .....e Harmos

Prénom : Date de naissance : Collège :                                 .....e Harmos

Par notre signature, 
nous autorisons notre fils/fille à participer aux activités du KT, y compris les camps, à recevoir tous les soins suscités par son état de santé et à être transporté-e
dans les véhicules de l'équipe en cas de nécessité
nous autorisons la paroisse à utiliser les photos ou vidéos où notre enfant apparaît pour permettre à la paroisse de promouvoir ses activités
nous nous engageons à payer notre contribution ecclésiastique,  ainsi  que les Fr. 330.- de participation aux frais du catéchisme. (Diane Friedli  est  à votre
disposition pour discuter en toute discrétion de toute demande d'arrangement, personne ne doit être empêché par une question d’argent).

Lieu et date : 

Signature des parents :

À renvoyer par courrier à : Diane Friedli – place du Temple 17 – 2016 Cortaillod ou document scanné à : diane.friedli@eren.ch 


