
  

 

 

PROFESSIONS DE FOI 2024 

Inscription/Autorisation 
 

 

Veuillez remplir lisiblement (en caractères imprimés) et remettre 

l’inscription : soit au secrétariat paroissial à Welkenraedt, ou bien 

chez Mme Geneviève Koch-Corman 

Rue Ma Campagne, 6 - 4837 Baelen         Merci ! 

AU PLUS TARD POUR 

LE  

01 juin 2023 

 

 

 

 

 

NOM de l’enfant :  ........................................................  PRÉNOM :  .......................................  garçon/fille 

NÉ(E) à : ................................................................................................. , le  ..............................................  

BAPTISÉ(E) à1 :  ...................................................................................... , le  ..............................................  

PREMIÈRE COMMUNION à :  .................................................................. , le  ..............................................  

ADRESSE POSTALE de l’enfant : ..................................................................... ,à  .......................................  

E-MAIL de contact avec les parents : ...........................................................................................................   

TÉL. : ............................................................................  GSM : ..................................................................  

NOM DE L’ÉCOLE fréquentée :  .......................................................................  à  .......................................  

Autres remarques :  ......................................................................................................................................  

 

 
  

 
1 Si votre enfant n’est pas baptisé à Baelen, à Henri-Chapelle, Membach ou bien  Welkenraedt, 

 un extrait du registre de baptême doit être fourni. 

Unité Pastorale Baelen-Welkenraedt 
Abbé Joseph SCHMETZ, curé 

Secrétariat ouvert mardi et mercredi, de 9 à 12h. 

 

 4840 WELKENRAEDT, 23 rue de l’Église 

 087 880 259   upbw-secretariat@skynet.be 

mailto:upbw-secretariat@skynet.be


 

NOM du papa :  .............................................................  PRÉNOM :  .....................................................  
Si pas identique avec ceux de l’enfant   

ADRESSE POSTALE :  .......................................................................................  à  .................................  

E-MAIL : ................................................................................................................................................  

TÉL. :  ...........................................................................  GSM :  ...........................................................  

 

 

 

NOM de la maman :  .....................................................  PRÉNOM :  .....................................................  
Si pas identique avec ceux de l’enfant   

ADRESSE POSTALE :  .......................................................................................  à  .................................  

E-MAIL : ................................................................................................................................................  

TÉL. :  ...........................................................................  GSM :  ...........................................................  

 

 

La présence de l’enfant à toutes les activités de la catéchèse est obligatoire. 

Je soussigné, déclare exercer l’autorité parentale sur (Nom de l’enfant) ........................................  

Je marque mon accord à ce que les données personnelles comme celles de mon enfant puissent 

être reprise dans un fichier en vue de rendre possible la profession de foi  

   i  marque mon accord   

J’autorise la prise et/ou l’utilisation de photos ou de fragments d’images sur le site web de la 

paroisse. 

   i  autorise  /     i  n’autorise pas 

J’accepte qu’on me communique des informations pastorales. 

   i  autorise  /     i  n’autorise pas 

Fait à  .......................................................................  le  ....................................................................  

Signatures : 

Papa Maman L’enfant 

 ..........................................................................................................................................................  

Nous considérons ainsi que les deux parents sont informés. 

 


