
Inscription 

Parcours de catéchèse         

d’éveil à la foi 
 

1ère année de catéchèse □          

2e année de catéchèse    □  → Pardon □        

3e année de catéchèse    □  → Eucharistie  □        
Baptême □       Confirmation  □    

 

Nom de l’enfant :   ____________________________ 
 

Date de naissance :____________________________ 
 

A été baptisé(e) à :____________________________ 

Baptistère remis    ______        _______ 
                                                           OUI                              À VENIR 

(Baptistère non requis si l’enfant a été baptisé à Ascot Corner) 

Non baptisé(e)     □  □ Cahier d’activités pour préparation  

     au baptême 20.00$ 
 

Nom du père :       ____________________________ 

No. de téléphone : ___________  cell._____________ 

 

Nom de la mère :   ____________________________ 

No. de téléphone : ___________  cell._____________ 

 

Adresse de l’enfant :___________________________ 

          ___________________________ 
 

École fréquentée : (2020-2021) ____________________ 

                               ____________________________ 
 

           Informations pertinentes : (allergies, attitudes,…) 

            _____________________________________ 

            _____________________________________ 
             

Frais d’inscription payés :  ______      ______ 
                                                                                                    OUI                        À VENIR 

 

argent _____ $    chèque _____ $  reçu remis_____     
              verso  



 

Formulaire de consentement 

Autorisation de publication de photos 

 

 
Par la présente, j’autorise La paroisse Saint Stanislas à utiliser le portrait ou l’image 

visuellement photographiés de__________________________________ 
(nom de l’enfant) 

Pour des fins spécifiques d’utilisation et de publication dans des documents imprimés 

ou électroniques, dépliants, bulletins, site Web et autre documents de même nature, et 

ce, d’année en année. 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît le droit pour La paroisse Saint Stanislas de procéder 

sans indemnité aucune, à l’utilisation et à la publication dans les documents explicités 

au paragraphe précédent. Le (la) soussignés(e) tient indemne La paroisse Saint 

Stanislas, de toute réclamation pouvant résulter de l’utilisation et/ou de la publication 

par quiconque, y compris des tiers, de l’image visuelle. 

 

J’ai lu et compris le présent formulaire de consentement, ainsi que les modalités qui y 

sont prévues, avant de le signer, et je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur 

nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de signer ce formulaire de consentement en 

son nom. J’ai lu et compris toutes les implications et consens à l’utilisation des 

photographies basée sur le contenu de ce formulaire. 

 

Nom du parent/tuteur légal :        __________________________________________  

 

Date :                                            __________________________________________ 

 

Signature du parent/tuteur légal : __________________________________________ 

 

 

Je refuse que mon enfant______________________________________ soit 

photographié.         (nom de l’enfant) 

 

 

Signature du parent : _______________________________________ 

 

L’équipe de catéchèse 

http://paroisse-saint-stanislas.com et sur  

 

http://paroisse-saint-stanislas.com/

