
 

Eglise Protestante Française de Londres 
Fiche d’inscription école, éveil bibliques et catéchisme - 2020-2021 

 

Nom 

Prénoms des parents 

Tel portables des parents 

Adresse mail des parents 

 

Enfant 1 

Prénom 

Année de naissance 

Portable (si enfant au collège-lycée) 

Enfant 2 

Prénom 

Année de naissance 

Portable (si enfant au collège-lycée) 

Enfant 3 

Prénom 

Année de naissance 

Portable (si enfant au collège-lycée) 

Enfant 4 

Prénom 

Année de naissance 

Portable (si enfant au collège-lycée) 

J’autorise, par la présente, l'utilisation par l'Eglise Protestante de Londres de toute image ou vidéo de mon enfant 
mineur en tout ou en partie, individuellement ou avec d’autres images ou vidéos sur le site Web de l'Eglise ou dans 
sa communication extérieure. 

 
Signature Date 

 

Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder la durée d'inscription de vos enfants.. Vous exercez votre droit de 
suppression des données vous concernant. 



Eglise Protestante Française de Londres 
Ecole, éveil bibliques et catéchisme - 2020-2021 

 
Groupes 

4-7 ans : éveil biblique le Dimanche à 11h au temple 

8-11 ans : école biblique le Dimanche à 11h au temple 

6ème-Terminale : catéchisme à l'aumonerie du lycée français de South Kensington 

 
Dates éveil et école bibliques (sous réserve des dispositions gouvernementales re-
Covid19)  : 

20 Septembre 2020 Reprise de l’école et éveil biblique pendant le culte de rentrée 

04 octobre 2020  

08 novembre 2020 Culte du souvenir 

29 Novembre 2020 Préparation du culte de Noël 

13 Décembre 2020 Culte de Noël avec participation des enfants 

15 Décembre 2020 Culte de Noël avec participation des enfants 

17 Janvier 2021  

31 janvier 2021  

28 février 2021  

14 Mars 2021  

28 Mars 2021 Culte avec animation des enfants 

25 Avril 2021  

09 Mai 2021  

06 Juin 2020  

20 Juin 2020 Sortie paroissiale 

Les dates de catéchisme seront données ultérieurement. 

Le catéchisme a lieu à l'aumonerie du lycée de South Kensington en semaine à l'heure du 
déjeuner. 

Si votre enfant est dans un autre collège/lycée, merci de nous le signaler. 

Participation aux frais : 

1 enfant : £40  

2 enfants : £70  

3 enfants et plus : £90 

Paiement par chèque à l'ordre de "The French Protestant Church" 

Paiement par virement : 

Sort Code 30-84-51  

Numéro de compte 32014760 

Nom du compte French Protestant Church Solidarity 

Branche Lloyds TSB Bromley 

Renseignement et inscription : 

Eveil et école bibliques florence.giger@gmail.com 

Catéchisme albanecaron@icloud.com 
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