
€ :           ☺ :                       : 

 
(Complété par le secrétariat) 

                                                                                                  
117 rue du Château 92100 BOULOGNE                                                                                                                         

01 48 25 56 16 -  erf.boulogne@free.fr 

INSCRIPTION  ECOLE BIBLIQUE/CATECHISME 
Année  2022  -  2023 

 

 EVEIL BIBLIQUE (Maternelle-CP)      PRE CATECHISME (6ème )  
  ECOLE BIBLIQUE (CE1 – CM2)                                CATECHISME (5ème – 2de)                                                                                                                                                                                                                                           
 

NOM de l’enfant : ……………………………………………………………………………..    Prénom : ………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………Tel………………………………………… 

Code postal et ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………….   

e-mail pour correspondre avec vous :…………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                 

Enfant né(e) le : ……………………………………………………                à : …………………………………………………………………… 

             Garçon                         Fille                                       Niveau scolaire : ………………… 

Baptisé :            OUI           NON                   Depuis combien d'années fréquente-t-il (elle) l'Ecole Biblique ?  …………… 

 

FAMILLE 

 Père : nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Date de naissance : ………………………………………………………         Confession : …………………………………………….. 

 Adresse, si différente : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Téléphone : .................... …………………..         Mail : ……………………………………………........................... 

    

 Mère : nom prénom : ……………………………………………………………………….............................................................................. 

 Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Date de naissance : ………………………………………………………         Confession : …………………………………………….. 

 Adresse, si différente : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Téléphone : .................... …………………..         Mail : ……………………………………………........................... 

 

FRERES ET SOEURS 

 Prénoms               Dates de naissance  Baptisé(e)s  

   

   

   

   

 

 

Participation aux frais 
Les frais de catéchèse s’élèvent à 40 € par enfant. Ils comprennent : un livre par enfant et par niveau, remis à chaque 

enfant en fin d’année ; les photocopies et les frais d’intendance habituels dans les locaux de l’Eglise.  

Merci d’envoyer le règlement avec les inscriptions, chèque à l’ordre de l’Eglise protestante Unie de Boulogne.   

 

 

Contact secrétariat : 01 48 25 56 16 – epubb@orange.fr 

 

 

 

 

Photo 



 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UN ENFANT MINEUR 

 

Je soussigné(e) (nom et prénoms) : 

………………………………………………………………………………………………………… 

Parent ou représentant légal de l’enfant (nom et prénoms de l’enfant) : 

………………………………………………………………………………………………………… 

autorise l’association cultuelle de l’Eglise protestante unie de Boulogne-Billancourt,  

 à filmer ou photographier mon enfant, 

 à publier l’image ou le film sur lesquels mon enfant apparaît, ceci sur différents 

supports (écrit : journal TU et flyers ; électronique : site web et page Facebook ; et 

audiovisuel), sans limitation de durée à des fins d’information et promotion des activités 

de l’Eglise. 

La présente autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des 

images sous leur forme initiale ou après adaptation pour des raisons techniques, par tout 

procédé. 

La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 
 

Date et Signature : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 rue du Château – 92100 Boulogne-Billancourt 

01 48 25 56 16 – erf.boulogne@free.fr 

 


