
  

 
Chers Parents, 

Comme les années précédentes les cours auront lieu, pour les élèves du Primaire, le mardi soir de 17h15 à 

18h15, au centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, au Chesnay et pour les collégiens (6° et 5° de 18h à 19h ; 4° et 

3° de 19h à 20h) et lycéens (2nd, 1ère et Ter de 19h à 20h) au même endroit, un vendredi sur deux. 
 

Nous prenons prioritairement les inscriptions des enfants qui bénéficient déjà de nos cours ainsi que celles de 

leurs frères ou sœurs plus jeunes. 
 

Les salles de catéchisme sont louées, c'est pourquoi nous devons vous demander une participation financière, elle 

sera pour l'année 2020-2021 de : 

- 15 euros pour un enfant, 

- 25 euros pour deux enfants, 

- 30 euros pour trois enfants et plus d’une même famille.  
 

Toute inscription pour être valide doit être accompagnée d'un chèque à l’ordre de « Communauté St Charles 

Borromée ». N’hésitez pas à contacter l’abbé Babinet au 06 68 93 09 16, s’il y a le moindre souci financier (nul 

de doit être empêché pour cette raison) ou pour toutes informations utiles concernant votre enfant ou d’une 

disponibilité pour assurer l’un ou l’autre cours de catéchisme, voir pour un remplacement ponctuel. 
 

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

NOM : ……………………………………………………Prénoms du père : ………………………. de la mère :……………………. 

ADRESSE POSTALE : …………………………………………………………………….............................................................. 

                                               Code Postal : …………………. Ville : …………………………………………………………… 

ADRESSE e-mail : …………………………………………………………@................................................................................... 

N° de tel portable : Père : …………………………………………  Mère : ……………..……………………………………... 

 

ENFANTS DONT L’INSCRIPTION EST DEMANDEE : (pour chaque enfant : prénom, date de naissance, 

classe à la rentrée 2020-2021, école fréquentée en 2020-2021) 

- …………………………………………….. ; …../……/…………….. ; …………. ; ………………………………………………….. 

- …………………………………………….. ; …../……/…………….. ; …………. ; ………………………………………………….. 

- …………………………………………….. ; …../……/…………….. ; …………. ; ………………………………………………….. 

 

PAROISSE HABITUELLE : …………………………………………………………………………………… 
 

S'agit-il d'une : (entourer la réponse exacte) 
 

- REINSCRIPTION 

- INSCRIPTION 

- DESINSCRIPTION (merci à ceux qui déménagent ou quittent la communauté de bien vouloir nous le signaler) 
 

Pour les nouveaux, ne pas oublier de nous joindre une photocopie de l'acte de baptême. 
 

Afin de bien préparer la prochaine rentrée, merci de bien vouloir renvoyer le tout (c’est-à-dire : la présente 

fiche d’inscription + le chèque + (éventuellement) la photocopie de l’acte de baptême), avant le 23 juin 2020 à : 

 
 

 

 

Merci. 

Et en vous assurant de mes 

prières à toutes vos intentions. 

 

Abbé Gonzague Babinet 

C0MMUNAUTE  

SAINT CHARLES BORROMEE 
 

INSCRIPTION AU CATECHISME 2020-2021 
 

Monsieur Bruno LETELLIER 

11, rue Yvan Tourgueneff 

78380   Bougival 

 


