
  
INSCRIPTION ou RÉ-INSCRIPTION au KIDCAT 

Paroisse de Manosque -   Année 2022-2023 
 
 

Nom de l'enfant  …………………………………………  Prénom…………………………….  
 

École ……………………………… Classe ……………  Heure de sortie d’école : ……………………. 

• Date et lieu de naissance……………………………………………………………………………………… 

• Votre enfant a-t-il déjà fréquenté la catéchèse ou l’éveil à la foi ?      oui     non 

• Votre enfant aura-t-il besoin d’aide aux devoirs       oui     non 

• Frères et sœurs : Nom / prénom………………………………… classe ……………Ecole : …… 

   Nom / prénom………………………………… classe ……………Ecole : …… 
 

Nom et prénom Parent 1 :  

 

• Adresse ……………………………………………… 

…………………………………………………….… 

• Téléphone (portable - domicile – travail) 

    

• Adresse mail (lisible) 

 

• Contrainte(s), horaires professionnels particuliers : 

Nom et prénom Parent 2 :  

 

•  Adresse (si différent) …………………………… 

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

• Téléphone (portable - domicile – travail) 

    

• Adresse mail (lisible) 

 

• Contrainte(s), horaires professionnels particuliers : 

 

Personne à appeler en cas d’urgence :     Parent 1       Parent 2      Autre 

Personne autorisée à reprendre l’enfant après KIDCAT :  Parent 1     Parent 2      Autre 

Coordonnées de la tierce personne : Nom / prénom / n° tél :     

 
Recommandations utiles concernant l’enfant (allergies : alimentaires, médicamenteuses ; maladies ; port de lunettes, 
autres précautions à prendre) : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
J’autorise la diffusion éventuelle de photos, vidéos ou tout autre document sur lequel pourrait  
apparaître mon fils, ma fille, dans le cadre des activités en lien avec KIDCAT    oui     non 
 

 
Je soussigné(e)           responsable de l’enfant                
- Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les responsables à prendre,  

le cas échéant, toutes mesures (hospitalisation…) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, 
- Autorise le transport en véhicule ou par accompagnement à pied, de l’école jusqu’à St Raymond   

(rayer si besoin) 
 

Signature Parent 1        Signature Parent 2  
Fait à     …………     , le      Fait à        …………      , le 

 
 

Ces fiches sont destinées à l’équipe bénévole en charge de KIDCAT. Les informations qu’elles contiennent nous sont nécessaires dans le cadre de 
l’accompagnement de votre enfant et nous permettent de vous contacter en cas de besoin. Les données de contact sont enregistrées dans un 
fichier informatique géré par la paroisse de Manosque. Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la règlementation européenne vous 
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant par mail : kidcat.manosque@gmail.com 

Paroisse de Manosque - Maison Paroissiale Saint Raymond - 42 rue des Lilas - 04100 MANOSQUE - tel : 04.92.72.17.28 

mailto:kidcat.manosque@gmail.com

