
FICHE D’INSCRIPTION AU CATECHISME 2015/2016 
 Communauté Catholique Francophone de Tianmu - TAIPEI !

Votre enfant !
Nom : ………………………………………..        Prénom :   ……………………………………… !
Date de naissance : ……………………  Classe ou niveau  :  ………………………… !
A été baptisé :               oui      non         
A fait sa Première Communion : oui      non   
A fait sa Profession de Foi :             oui      non       
A fait sa Confirmation :  oui      non     !
Merci de remplir une fiche d’inscription par enfant et d’y joindre une participation de 500 NT$  qui couvriront les 
frais de location de salles, manuels et autres matériels utilisés.  !
Les séances se déroulent avant la messe de 15h30 précise à 16h45 dans les salles de la maison paroissiale. 
Merci de respecter ces horaires et de demander à vos enfants de monter directement dans les salles 
habituelles. 
Avertir l’animateur concerné si l’enfant ne peut pas venir pour ne pas retarder le groupe.  !

Vous parents !
Nom : ………………………………………………     Prénom :   ……………………………………… !
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………….. !
Tél. Domicile :   .…………………………………..    Mobile :   ……………….…………………….. !
Email: …………………………………………………………………………………………………………………. !
Nous avons besoin d’aide… !
Souhaiteriez-vous rejoindre l’équipe de catéchistes ?      oui              non !
Seriez-vous prêt(e) à aider (jeux, chants, sorties, goûters...) :  Régulièrement   Ponctuellement   
Comment ?………………………………………………………………………………………………………………… !
Savez-vous peindre, dessiner, jouer d’un instrument de musique : ………………………………………….………….… !
Ou aimeriez-vous aider à animer des temps forts ou des célébrations ? oui non !
Merci pour votre présence, votre coopération et bienvenue au catéchisme ! !
L'équipe d'animation  !
Coordinateurs: Aurelie et Nicolas Bauquet  

Tel : 0963 555 283 et 0933 901 456 
Email : aurelie.bauquet@gmail.com et nicolas.bauquet@gmail.com !

——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
DECHARGE PARENTALE – Communauté Catholique Francophone de Tianmu – Taipei – 2015/2016 !
Je soussigné(e) M., Mme ou le tuteur légal :……………………………………………   décharge la paroisse, les coordinateurs et 
animateurs de catéchèse, de toute responsabilité en cas d’accident survenu à mon fils / ma fille ……………………  
pendant le déroulement des séances de catéchisme. 
En cas d’urgence, je souhaite être contacté(e) au numéro suivant :   …………………. 
J’autorise les animateurs à prendre les mesures d’urgence, si nécessaire. !
Date et Signature:

mailto:aurelie.bauquet@gmail.com
mailto:nicolas.bauquet@gmail.com

