
EN MARCHE VERS LE BAPTÊME 
 

Cette rencontre concerne les enfants et jeunes du Morbihan en préparation au 
sacrement du baptême. Elle est organisée par le service de catéchèse du diocèse de 

Vannes et aura lieu à : 
 

 Vannes à la maison du diocèse  le mercredi 22 janvier 2020       de 13h30 à 17h30 

 Lorient au Moustoir  le samedi 1er février 2020    de 10h à 15h30 
 

Ne pas oublier la participation de 5 € par enfant, et le pique-nique pour la journée sur Lorient. 

 

Fiche à remplir par les parents et à redonner à votre accompagnateur 

Je, soussigné(e) : …………………………………………………………………………. 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél domicile : 02 …...……………  portable : 06 ………………….………. 

Mail : ……………………………  

Tél travail : ……………………………………………….. 

Agissant en qualité de  PERE                  MERE    TUTEUR LEGAL      (Entourer la bonne réponse) 

 
 Première autorisation 

 

 Autorise mon enfant : ……………………….………………………    âge : …………………. 
à participer à la rencontre du : (Cocher  la case de votre choix) 

  mercredi 22 janvier 2020, à la Maison du Diocèse à Vannes, 13h30/17h30.  
   samedi 1er février 2020, au Moustoir à Lorient, 10h/15h30. 
 

Autorise les organisateurs de la rencontre à prendre, sur avis médical, toutes mesures urgentes en cas de 
maladie ou d’accident. 
 
 Deuxième autorisation 
Autorise le service de catéchèse à publier éventuellement la photo de notre enfant en groupe sur le site 
Internet, sur les revues ou autres outils de la catéchèse. Ces droits sont cédés sans contrepartie, 
notamment financière. 
 
 Troisième autorisation (si déplacement fait par une personne autre que les parents) 
Autorise le transport de mon ou mes enfant (s) par une personne nommée par le responsable paroissial 
pour se rendre sur le lieu de la rencontre. 
 
A : …………………………………………… le …………………………………………….  Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
J’accompagnerai mon enfant toute la journée :    OUI                NON  (Entourer votre réponse) 
 

Je peux aider au déplacement :      aller et retour    aller             retour       (Entourer votre réponse) 
 


