
 

COUPON REPONSE : 

 

Nous soussignons .………………………....………..….... 

…………………………………………………………..…………... 

Père, mère, de : 1)     

Nom……………………………………………….……..……..… 

Prénom ………...………………………… Classe ………... 
 

avons pris connaissance de ce que le collège 

propose pour la préparation de notre enfant et 

l’inscrivons :  

 au Baptême,  

 à la 1ère Communion, 2)  

Date et lieu du Baptême : ..………………..…..… 

 à la Profession de Foi. 2) 

Date et lieu du Baptême : ..………………….…… 
 

Et nous nous engageons, parents et enfant à 

participer à tous les rendez-vous demandés. 

Mon téléphone : ……………………..…………………….. 

Mon adresse mail (lisiblement) : 

…………………………………………………………………….... 

Mon adresse postale  : ………………………………..... 

…………………………………………………………………….... 
 

Date :  ………………………………………...…. 

Signature des parents et de l’enfant : 
 

 
1. Merci de remplir autant de coupons que nécessaire. 
2. Joindre le certificat de Baptême. 

COUPON-REPONSE : 
 rendre le jour de la rentrée 

 au professeur  principal. 

COUPON-REPONSE : 
à rendre le jour de la rentrée 

 au professeur  principal. 

 

Nous soussignons .………………………....………....….. 

…………………………………………………………..…………... 

Père, mère, de : 1)     

Nom……………………………………………….……..……..… 

Prénom ………...………………………… Classe …….….. 
 

avons pris connaissance de ce que le collège 

propose pour la préparation de notre enfant et 

l’inscrivons :  

 au Baptême,  

 à la 1ère Communion, 2)  

Date et lieu du Baptême : ..………………..…..… 

 à la Profession de Foi. 2) 

Date et lieu du Baptême : ..………………..….… 
 

Et nous nous engageons, parents et enfant à 

participer à tous les rendez-vous demandés. 

Mon téléphone : ……………………..………………….... 

Mon adresse mail (lisiblement) : 

……………………………………………………………….….….. 

Mon adresse postale  : ……………………………….... 

…………………………………………………………………….... 
 

Date :  ………………………………………...…. 

Signature des parents et de l’enfant : 
 

 
1. Merci de remplir autant de coupons que nécessaire. 
2. Joindre le certificat de Baptême. 

COUPON-REPONSE : 
à rendre le jour de la rentrée 

 au professeur  principal. 

 

Nous soussignons .………………………....………….….. 

…………………………………………………………..……..……. 

Père, mère, de : 1)     

Nom……………………………………………….……….……… 

Prénom ………...………………………… Classe …….….. 
 

avons pris connaissance de ce que le collège 

propose pour la préparation de notre enfant et 

l’inscrivons :  

 au Baptême,  

 à la 1ère Communion, 2)  

Date et lieu du Baptême : ..………………….…… 

 à la Profession de Foi. 2) 

Date et lieu du Baptême : ..………………..…….. 
 

Et nous nous engageons, parents et enfant à 

participer à tous les rendez-vous demandés. 

Mon téléphone : ……………………..…………...……….. 

Mon adresse mail (lisiblement) : 

…………………………………………………………………...….. 

Mon adresse postale  : ……………………………….….. 

…………………………………………………………………...….. 
 

Date :  ………………………………………...…. 

Signature des parents et de l’enfant : 
 

 
1. Merci de remplir autant de coupons que nécessaire. 
2. Joindre le certificat de Baptême. 

COUPON-REPONSE : 
à rendre le jour de la rentrée 

 au professeur  principal. 


