PAROISSE ST FRANCOIS EN FOREZ
5 place Jeanne d’Arc
42170 ST JUST ST RAMBERT
A tous les parents qui ont des enfants au catéchisme
UNE PROPOSITION DE PARTICIPATION FINANCIERE
Il est bien vrai que l’annonce de la foi à des enfants ne peut être liée à une question d’argent.
Néanmoins, il nous faut assurer les frais entraînés par le catéchisme : livres, documents remis aux enfants,
chauffage, éclairage, participation aux salaires des animatrices en pastorales chargées de la catéchèse sur
notre paroisse, formation des catéchistes, assurances….
Concrètement, ces frais dépassaient 45 € par enfant par année scolaire.
Ce chiffre voudrait être un point de repère…. Car plutôt que de vous proposer à tous la même somme,
nous préférerions que chaque famille puisse déterminer une participation en fonction de ses ressources.
Quand il y a plusieurs enfants au catéchisme dans la même famille, nous vous proposons une participation
de 60 € pour l’ensemble de la famille.
A TITRE INDICATIF : l’équivalence de deux heures de salaire familial pourrait être une référence.
En laissant à chaque famille le choix de sa participation, nous vous remercions par avance.
Fournitures nécessaires :
Chaque enfant devra se munir d’une trousse
avec stylos, crayons, feutres, ciseaux, colle…

Le Conseil Pastoral de Paroisse
Participation aux frais de catéchisme
(A retourner à l’adresse ci-dessus ou à rapporter lors de la réunion des parents)

FAMILLE (nom)
Adresse :

Pour (prénom de l’enfant)

Règlement :

Espèces / Chèque

en CE1
en CE2
en CM1
en CM2
DATE :

PAROISSE SAINT FRANÇOIS EN FOREZ
5 place Jeanne d’Arc
42170 ST JUST ST RAMBERT
04 77 36 47 62
INITIATION CHRETIENNE ENFANCE ET PETITE ENFANCE
Autorisation d’exploitation du Droit à l’image
(A retourner à l’adresse ci-dessus ou à rapporter lors de la réunion des parents)

Je soussigné (e)__________________________________________________________________________
Domicilié (e) ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Autorise la paroisse St François en Forez 5 place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert à effectuer et
exploiter une (ou des) photographie(s) de ma personne et/ou de mon (mes) enfant(s), pour la promotion et
la communication de la paroisse St François en Forez en France et tout autre sujet en lien avec la paroisse
ou le diocèse de St Etienne.
 L’autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous le contrôle direct de la paroisse St
François en Forez sur support papier (plaquette, brochure d’information, affiche) ou dématérialisée, via
Internet et en particulier sur le site de la paroisse St François en Forez www.saint-francois-forez.fr
 La présente autorisation est consentie pour l’Union Européenne et pour une durée de 4 ans.
 Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion des œuvres ne devront pas porter atteinte à ma
réputation, à ma vie privée, à mon intégrité.
 Les noms et prénoms de toutes personnes reconnaissables sur reproduction ne pourront pas être
mentionnés en dehors du cercle privé de la paroisse ou du diocèse de St Etienne (communication Interne,
livret d’accueil, ...).
 Lors des séances photos, toutes les photos seront consultables librement, je peux demander simplement
à supprimer une œuvre qui porte atteinte à ma réputation, à ma vie privée, à mon intégrité auprès de la
paroisse St François en Forez (stfrancoisenforez@wanadoo.fr).
J’ACCEPTE (1)

JE N’ACCEPTE PAS (1)

(1) Rayer la mention inutile

Actualités par mail
J’accepte de recevoir des mails de la part de la Paroisse et du diocèse pour les actualités.
 Mon e-mail ne sera pas transmis à des partenaires,
 Aucun traitement ne sera réalisé en dehors de l’Union Européenne.
OUI (1)

NON (1)

(1) Rayer la mention inutile

DATE

SIGNATURE

