Date:

/

/ 201

PARCOURS DE VIE CHRÉTIENNE ANJOU
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 6 – 12 ans

Église :
N.D.ANJOU 
Jean-XXIII 
St-Conrad 
St-Justin

École fréquentée : ____________________________________________________________________ Degré : _________________
Pensionnat Notre Dame des Anges  oui
lettre de référence  oui  non
Baptisé (e )  oui  non Paroisse ______________ Pardon  oui  non 1ère communion  oui  non Confirmation  oui  non
Vous devez fournir une copie du certificat de baptême de votre enfant
Nom de famille de l’enfant: _________________________________ Prénom de l’enfant: ________________________________________________
Date de Naissance:________________________________________ Numéro de téléphone: ______________________________________________
Adresse:______________________________________________________________________________ App.: _____ Code Postal: ______________
Nom du père  : _____________________________________ Nom de la mère ( fille )  ________________________________________________
ou du conjoint  : ____________________________________ ou de la conjointe: ___________________________________________________
Adresse :____________________________________________ Adresse : _____________________________________________________________
____________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________
______________________________________________________________
Numéro de téléphone maison: _____________________
Numéro de téléphone travail: _____________________
Numéro du cellulaire : ___________________________
Adresse e-mail maison : __________________________
Adresse e-mail travail: ___________________________

Laisse-moi te raconter 1
201 - 201
Inscription



Comptant :

Chèque :

# du chèque : __________
# de reçu : ____________
Date : ________________

Laisse-moi te raconter 2
201 - 201
Inscription



Comptant :

Chèque :

# du chèque : __________
# de reçu : ____________
Date : ________________

Numéro de téléphone maison:_______________________________________________
Numéro de téléphone travail :_______________________________________________
Numéro du cellulaire : _____________________________________________________
Adresse e-mail maison : ____________________________________________________
Adresse e-mail travail: _____________________________________________________

Au fil des saisons
201 - 201

L’Amour en fête
201 - 201

Les temps forts de l’année
201 - 201

Libre et responsable
201 - 201

Inscription



Inscription



Inscription



Inscription



Comptant :
Chèque :




Comptant :
Chèque :




Comptant :
Chèque :




Comptant :
Chèque :




# du chèque :______

# du chèque :_____

# du chèque : __________

# du chèque :__________

# de reçu : _______
Date : ____________

# de reçu : _____
Date : __________

# de reçu : __________
Date : ________________

# de reçu : __________
Date : ________________

Historique du jeune :

Paroisse :_____________________________________
Endroit :______________________________________
Année :_______________________________________
Quel parcours a-t-il fait :
1.___________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________________________

6.___________________________________________________________________________________________

7.___________________________________________________________________________________________

