
 
 
 
 

                            

 

 INSCRIPTION AU CATÉCHUMENAT  
 DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS    1/2 
 

 

 

Ce document sera rempli avant la célébration de l’entrée en catéchuménat. La signature des deux parents 

ou du représentant légal est obligatoire ainsi que l’acte de naissance de l’enfant ou du jeune. 

Si l’autorité parentale a été enlevée par jugement à l’un ou l’autre des parents, joindre une copie du jugement 

 

Une fois l’entrée en catéchuménat célébrée envoyer la copie de ce document (2 pages), la copie de 

l’extrait de naissance ainsi que celle du formulaire de l’entrée en catéchuménat à : Evêché – service 

Catéchuménat des 8/18 ans, 16 rue Monseigneur Gibier, 78000 Versailles 

 
 

NOM du catéchumène : ……………………………………………………................................... 

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Téléphone parental : ……………………………………………………. 

 

Scolarisé(e) à …………………………………………………………………………………  Classe : ……………….. 

 

 

LA DEMANDE EST RECUE PAR 

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………… 

 

en tant que : Prêtre          Responsable pastoral            Accompagnateur du catéchumène 

 

Paroisse : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

ou Aumônerie publique  : ………………………………………………………………………………… 

 

ou Etablissement catholique : …………………………………………………………………………… 

 

ou Autre : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de la demande :                                             Signature 

 

 
 
 



 
 
 
 

                            

 

 AUTORISATION DES PARENTS  2/2 
 

 

Ce document sera rempli avant la célébration de l’entrée en catéchuménat. La signature des deux parents ou 

du représentant légal est obligatoire. Si l’autorité parentale a été enlevée par jugement à l’un ou l’autre des 

parents, joindre une copie du jugement 

 

Nous, soussignés, parents            ou représentant légal              de : 

………………………………………………………………………………………………………..          (nom du jeune) 

autorisons    notre fils                        notre fille   

à  suivre une préparation en vue des sacrements de l’initiation (baptême, confirmation, 

eucharistie) dans l’Eglise catholique. 

Nom du PERE : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Mail : ………………………………………………………………………………………… Tél. : …………………………… 

              Signature du père :  

 

Nom de la MERE : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………….  Tél. : ……………………… 

           Signature de la mère :  

 

Si nécessaire, Nom du REPRESENTANT LEGAL : ………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………….  Tél. : ……………………… 

   Signature du représentant légal : 


