
Parol'sse; Logo de le paroisse

Inscription à

Année :

Inscription le :

Êquipe I

Lieu de naissance :

Adresse :

e-mail :

Ëtablissement:

Fortable:

Classe I

SACREMENTS atc tieu discèse
BAPTEME
1'" COMMUNION
PROFESSION DE FOI
CONFIRMATION

AUMÔNERIE Année Classe tleu EqulBe Règlement eollsatlon
1'année
2e année
3" année
4e année
5" année
6u année
7e année

Té1, portable :

Profession : ..................

Adresse sidifférente de celle de I'enfant : ....,.............

Mère : Nom et prénom : ,.,,...,........, Té1. fixe : .....,..,....,,..,
Ernail : Té1. portable : ,..,..............
Profession :,............,....
Adresse si différente de celle de I'enfant: ..................

Situation familiale des parents : tr Union civite tr Séparé o E Célibataire
tr Mariage à l'église
E Pacsés

Autre adulte responsable de I'enfant (grands-parents, nourrice) :

Frères et sæurs : Nom et prénom, dates el lieux de naissance :

Té1. fixe:

l-l Divorcé
n Remarié

tr Veuf (ve)
O Autre

I

2,

3.

4.



N'hésitez pas à ajouter quelques informatlons sur voire enfant afin que nous I'accuellllons au mieux :

Les animaleurs font leur poss/b/e poutis'adapter aux horalres de yos enfants, mais n'oubliez pas que leur
engagemenl est bénêvote. lls ont également des conlraintes professlonne/res e, famillales. Mals peut-être pouvez-
yous yous Naposer comme anlmateur.ou aide anlmateur afin de proposer des horaires plus larges ?

Alin de nous organiseJ au miâux, merci d'indiquer vos oholx par ordre de préférence :

Jour souhaité pour l'aumônerle : tr lundi tr mardl D Jeudl E vendredi
[J mercredi matin tr mercredl après midl

t souhaite un co-voiturage / [J propose un covolturage
E se propose comme snlmetaur / fl se propose comme aide-animateur (lndlquer le lour ; ,,....... ,.. ..,........"..,. .,)

[ à so rendre seul sur le lieu d'aumônerie
D à repartlr seul du lieu d'aumônerie
El sera accompagné par (aller), el par ...,..,,...,., (retour)
tr à falre Intervenir les secours, faire pratlquer tous les soins si cela est nécessaire,

Au cours de l'année, nous pourrlons ètre amenés à prendre des pholographies de votre enfant I'occaslon d'une
célébrallon, d'une séance d'aumônerie, d'une sortie ,.. ll s'agira de photographies Individuelles, de groupe ou bien
de vues monlrant des enfants €n actlvilés. Ces photographies pourronl éventuetlemenl être destinées à I

- être publlées sur le site de la paroisse ;

- illustret le Journal paroisslal ;
- êlre affichées dans la paroisse ;

- ê1re conservées à tltre de mémolre,

En applicatlon de la loi a Informatique et libertés > et des règles de protectlon des mlneurs, les légendes
accompagnant les photos ne communlqueront aucuno Informatlon susceptible d'identifier dlrcclemenl ou
Indlrectemenl les enfants ou leur famllle,
En cas de refus des parents, un loglclel de traltement de I'image nous permsltra de gommer les signes dlstinctifs
de la oersonne concernée.

Je soussigné(e) (Nom Prénom) ,.,,.,..., .,"..,... .,.....,... (Père, mère, tuteuflrl),
autorls€ /n'autorise pas{r) la diffuslon de I'image de mon lils, ma fille(t) (Nom Prénom) ... . . . , . .

sous toutes formes de publicatlon précitées.

"Conformément à la réglemenlatlon Informatique et liberlés, vous disposez d'un drolt d'accès, de rectification,
d'effacement, d'opposition et de llmitation de vos données personnelles. Pour les exercerr adrossez-vous à notre
parolsse. tes données collectées le sont à seule fln d'éditer votre dossler adnllnlstrâtif en vue de l'lnscription au
catéchisme de votre enfant. Les seules personnes qui aient accès à ces données sont le secrétarlat, les dlacres et
prêtres de la parolsse. Les données seronl partagées uniquement avec les paroisses eI les diocèses directement
lmpllqués dans l'lnscripiion au catéchisme de votre enfani."

daa€r, signor at porler la nçnlian ;
r Lu el rouvâ, bon paul â6cord ),

It) rayer la menlion lnutile

Falt à


