
 

 

 

  

 

 

 

Paroisse St Philibert et St Jacques sur Logne 

Fiche inscription pour la Première des Communions 2018 
 

Nom de l’enfant………………………………………….Prénom……………………………………………. 

Nom et prénom du père……………………………………………………………………………………....... 

Nom et prénom de la mère…………………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………….... 

Code postal……………………..Ville………………………………………………………………………… 

Téléphone………………………..……… N° d’urgence ……………………………………………………... 

Mail 

Renseignements complémentaires : (Ex : Allergie, anxiété)…………………………………………………. … 

Je suis né(e) le……………………………….à………………………………………………………………... 

J’ai été baptisé(e) le………………………….à l'église de…………………………………………………….. 

Paroisse de……………………………………………. Diocèse de …………………………………………... 

Je suis en classe de…………… à l’école…………………………………………………………………... 

Madame, Monsieur : .......................................  autorise / n'autorise pas que mon enfant soit photographié au 

cours des temps forts. (Rayer la mention inutile) 

Je suis en 2ème année de CATECHESE :  

A l’école…………….…………………ET/OU  sur la commune de ………………………………………… 

avec le catéchiste M. ou Mme………………………………............................................................................. 

Je suivais l’an dernier la catéchèse oui  non  avec M. ou Mme :…………………………………………. 

A l’école…………….…………………ET/OU  sur la commune de ………………………………………… 

 

 Signature de l’enfant : 

 

Nous nous engageons à emmener notre enfant aux rencontres qui lui seront proposées et à le soutenir dans 

cette démarche. La signature des deux parents est obligatoire.    

  Signature de la mère :   Signature du père : 

 

 

Une participation aux frais de préparation (photocopies, livret, location des salles…) de 22 € vous est suggérée, par   

   Chèque (à “Paroisse St Philibert et St Jacques sur Logne”) ou   Espèces 

 

                                     

Cadre réservé à la paroisse 

Enveloppes  �� 

Extrait de baptême �� 

Chèque  �� 



Joindre à cette inscription :       

 2 enveloppes timbrées avec votre adresse : une enveloppe servira au retour des horaires des temps 

forts, l’autre à la confirmation de la date de célébration. 

 Si votre enfant a été baptisé hors paroisse : certificat de baptême ou une photocopie du livret 

catholique ou une photocopie de la carte catholique  

 Si votre enfant a été baptisé sur notre paroisse (St Philbert, La Chevrolière, St Colomban, St Lumine 

de Coutais, La Limouzinière, Corcoué, Touvois, Legé) : notez la date sur la feuille d’inscription pour 

la vérification des registres. Pas de document à fournir. 

 Le règlement de 22 € à l’ordre de la paroisse St Philibert et St Jacques sur Logne si en chèque. 
 

Renvoyer le tout à l’accueil paroissial de St Philbert :    

AVANT LE 31 OCTOBRE 2017 (clôture inscription) 
(N’attendez pas l’extrait de baptême pour envoyer votre dossier) 

 

       
 

 

 

Les enfants inscrits en culture  

chrétienne ne peuvent pas se  

préparer au sacrement. 

 

 

 

Les dates de la Première Communion sont les dimanches 20 mai à St Philbert et 3 juin à Legé.  

Contacts : Solène Girard 06.62.12.53.45 / Marie Veyrac 06.76.83.61.76 
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 /  

Paroisse St Philibert et St Jacques sur Logne 

Secrétariat / 1ère Communion 

5, rue de Verdun 

44310 ST PHILBERT de G/Lieu 

 
Tél permanence St : 02 40 78 70 34 (de 10h à 12h)
  

Tél secrétariat : 02 40 78 09 52 
 (Sauf le lundi après-midi, le mercredi et le samedi) 
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