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INSCRIPTION 2020-2021 

CATECHESE – SERVANTS – MADEP 

Chers parents, 

Nous vous invitons à inscrire votre enfant en catéchèse au moyen du bulletin ci-dessous ou de notre 
formulaire en ligne (https://frama.link/kt2020). 

Ce bulletin est à remettre ou envoyer par mail au secrétariat de l’unité pastorale avant le 30 septembre 
2020, avec votre participation aux frais ou preuve de virement. 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous transmettons nos cordiales salutations. 

 L’équipe pastorale 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION / 2020-2021 

Nom de famille :   ☐ Catholique ☐ Autre religion 

Prénom de l’enfant :  Baptisé(e) le :  

Né(e) le : Année scolaire en 2020-2021 : 

 ☐ 3P   ☐ 4P   ☐ 5P   ☐ 6P   ☐ 7P   ☐ 8P 

 ☐ 9S   ☐ 10S  ☐ 11S 

A :  

 ☐ Non baptisé(e) 

   

☐ Je souhaite m’inscrire en catéchèse 

☐ Je souhaite servir la messe dans une paroisse de l’UP 

☐ Je souhaite m’inscrire au MADEP (à partir de la 7P) 

☐ Je souhaite me préparer à recevoir un Sacrement : 

 ☐ Baptême   ☐ Eucharistie   ☐ Confirmation 
   

PÈRE N° Natel :   MÈRE N° Natel :  

E-mail :  E-mail :  

Prénom :  Prénom :  

Nom :  Nom :  

Adresse : 
 
 

 Adresse : 
 

 

   

Les frais annuels par enfant sont évalués à 
45.- (achat des livres, du matériel, etc.) : nous vous 
invitons, dans la mesure de vos possibilités, à 
verser votre participation sur le compte 
suivant, en rappelant sur l’ordre de virement 
le nom de l’enfant et son année de catéchèse. 

CHF 45.00 
Payable à : 
CH38 8041 4000 0020 3924 2 
Unité Pastorale du Gros-de-Vaud 
Chemin de l'Entoz 4 
1042 Bioley-Orjulaz 
 
CCP 10-10091-1, Banque Raiffeisen d’Assens 
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