Paroisse St Michel Garicoitz du Labourd - 64250 Cambo-les-Bains
 05.59.29.73.18 - mail : paroisse.cambo@wanadoo.fr www.paroisse-garikoitz-lapurdi.org
Chers parents, Prêtres et catéchistes seront heureux d’accueillir vos enfants au catéchisme, pour les accompagner
dans leur chemin de Foi. Voici la Fiche d’Inscription de votre (ou vos) enfant aux rencontres de catéchèse pour l’année
2018/2019.
Aita eta ama maiteak,
Egun hautan, zuen haurrek, eskolako bidea berriz hartzen dute. Ondoko egunetan, katixima ere berriz hasiko dugu. Jakin zazue, plazerrekin eta gogotik katixima egileek
eta apezek zuen haurrak errezebituko ditugula. Aintzineko urtetan bezala, aurten ere, Kanbon bereziki, zuen haurrek katixima euskaraz segitzen ahalko dute. Fagorez,
igor zuen haurren deitura eta izena gutun huntan den zuzen biderat.
Une participation forfaitaire de 23 € pour l’année, par enfant est demandée (livrets, photocopies, évangiles,
croix, chapelets). S’il y a plusieurs enfants inscrits de la même famille, la participation sera de 18 € par enfant.
Chèque libellé à l’ordre de : Paroisse St Michel Garicoitz du Labourd.
Ci-joint le paiement par chèque ou espèces de :………………………………………€

Les inscriptions et règlements se font au presbytère de Cambo lors des
Permanences organisées les lundi 25 et mardi 26 Juin de 16H30 à 18H30.
Pour les CE1 et les enfants de tous niveaux, non baptisés dans la paroisse,
merci de fournir un extrait de baptême ou la photocopie du livret de mariage religieux
Afin de recevoir toutes les informations par mail (réunions, messe des familles, sorties.) merci d'indiquer très lisiblement
votre adresse Internet, ou de nous envoyer un message à paroisse.cambo@wanadoo.fr. Vous ne recevrez pas de
courrier par poste, merci de consulter régulièrement votre ordinateur. Les fiches d’inscription avec tous les renseignements
et le paiement devront être remis lors des permanences les 25 et 26 juin au presbytère de Cambo.
Veuillez croire, chers parents, à nos respectueuses salutations et à notre sincère dévouement. Milesker.
Abbé Joachim JAUREGUI, Curé de la Paroisse St Michel Garicoitz du Labourd de Cambo

………………….............................................................................................................................................
INSCRIPTION AU CATECHISME – IZEN EMATE
er
1 enfant :………………………………………..........……………………………….Né(e)le :…………………………………….
Baptisé(e) le :………………………………………..........Lieu du Baptême :…………………………………………………….
Classe/Ecole/collège :…………………………………………………………………………………………................................
2ème enfant :………………………………………..........…………………………… Né(e) le :……………………………………
Baptisé(e) le :………………………………………………Lieu du Baptême :………………………………….…………………
Classe/Ecole/collège :…………………………………………………………………………………………................................
3ème enfant :………………………………………..........…………………………….Né(e) le :……………………………………
Baptisé(e) le :………………………………………………Lieu du Baptême :…………………………………………………….
Classe/Ecole/collège :…………………………………………………………………………………………................................
Nom/Prénom de la Mère-Ama : ……………………………..
………………………………………………………………….....

Nom/Prénom du Père Aita : ……………………………………
………………………………………………………………………

Adresse complète/helbidea : ………………………………………..

Adresse complète/helbidea : ………………………………………….

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

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

…………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
Courriel :………………………………………………………………………..

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

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Courriel :…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

 Nous donnons l’autorisation à la paroisse de photographier mon ou mes enfants dans le cadre de la catéchèse et pour l’utilisation au sein de
la paroisse de Cambo. Argazkien egiteko baimena ematen diet parropiako arduraduner.
 Je n’autorise pas la paroisse de photographier mon ou mes enfants. Argazkien egiteko baimena ez dut ematen.

Signatures des Parents/ Izenpetze

