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ParoLsse.'

Logo de la paroisse

Année

:

Inscription le

:

Équipe:

Ëettst cetuor.rcur
DAHS L'OISE

Né (e) le

: ............

Lieu de naissance

:

Classe : ......,.. - CE1 -CE2 - CM1 -CM2
Étaoes de la vie chrétienne de votre enfant

Ceftificat de baptêmefoumi

:t oui/t

:

nan

$on parcours au catéchlsme:
CATEGHÈSE
Eveilà la foi
Eveil à la foi 2
16 année de caté
2e année de caté
3e année de caté

Année

Glasse

ou Registre paroissia/; fl yu
ou Livret defamille catholique foumi : E
Lieu

oui,/[

Règlement cotisation

Ecuipe

Profession :
Adresse si différente de celle de l,enfant :

Situation des parents

:

Pacsés - mariage civil- Mariage religieux - Célibataire - Veuf(ve)
Séparés - Divorcés - Rernariés - Autres : .................

adulte responsable de I'enfant
ftltre
Adresse

:

NOM

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

Prénom

(grands-parents, nounice)

:

.................Téléphone

Date de naissance

:

Classe

non

-

Ëquioe

Activités sportives et culturelles pratiquées par votre enfant

:

Engagements de la famille :
Mon enfant a besoin de mon soutien pour vivre pleinemenl son chemin de catéehèse. Aussi ai-je conscience de
ma responsabilité à ses côtés : en lui permettant d'être présent fidèlement aux rencontres prévues, mais aussi en
I'accompagnant régulièrement à la messe le dimanche, en prenant le temps de discuter avec lui de ses
découvertes, de:seS,questions suite'auxlséancesldecaté,lou encore en priaht avec lui le soir pour construire
avec lui une relation personnelle avec Jésus.

Les caféchisfes fonf leur possib/e pour s'adapter aux horaires de vos enfants, mais n'oubliez pas que leur
engagement est bénévole. lls ont également des æntrainfes professrbnnelles et familiales. Mars peut-être
pouvez-vous vous proposer comme catéchiste ou aide catéchiste afin de proposer des horaires plus larges ?
Afin de nous organiser au mieux, merci d'indiquer vos choix par ordre de préférence
Jour souhaité pour le catéchisme
tr lundi
D mardi
tr jeudi

:

t

souhaite un co-voiturage /

t

:

tr mercredimatin E mercrediaprès midi
tr samedimatin E samediaprès midi

propose un covoiturage /

tr

I

vendredi

se propose comme catéchiste
(indiquer le jour : ..........................-...,.,...,..)

Je soussigné(e) (Nom Prénom)
autorise mon fils/ma 1i||srr) (Nom prénom).....

tr à se rendre seul sur le lieu de catéchisme
tr à repartir seul du lieu de catéchisme
tr à repartir avec M.l Mme .........
tr à faire intervenir les secours, faire pratiquer tous

(catéchiste, parents,..,)
les soins si cela est nécessaire

Au cours de I'année, nous pourrions être amenés à prendre des photographies de votre enfant I'occasion d'une
célébration, d'une séance de catéchèse, d'une sortie... ll s'agira de photographieg individuelles; de.groupe 9u
bien de vues montrant des enfants en activités. Ces photographies pounont éventuellement être destinées à :

-

être publiées sur le site de la paroisse
illustrer le journal paroissial ;
être affichées dans la paroisse ;
être conservées à titre de mémoire.

;

En application de la loi < informatique et libertés > et des règles de protection des mineurs, les légendes
accompagnant les phôtos ne communiqueront aucune information susceptible d'identifier directement ou
indirectement les enfants ou leur famille.
En cas de refus des parents, un logicielde traitement de l'image nous permettra de gommer les signes distinctifs
de la personne concernée.
Je soussigné(e) (Nom

Prénom)
la diffusion de

autorise /n'autorise pas(tl

.... ...,........(père, mère, tuteudl)).

I'image.

de mon fils, rha fille(1) (Nom Prénom)

sous toutes formes de publication précitées.

"Conformément à la réglementation lnformatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,
d'effacement, d'opposition et de limitation de vos données personnelles. Pour les exercer, adressez-vous à
notre paroisse. Les données bollectées le sont à serLle fin dléditer votJe dossier administratif en vue de
I'inscription au catéchisme de votre enfant. Les seules personnes qui aient accès à ces données sont le
secrétariat, les diacres, les prêtres de la paroisse et les catéchistes. Les données seront partagées uniquement
avec res paroisses et res diocèses

directernenrimpriqïi::;ffiÏ]
Fait

(1)

rayer la mention inutile

à

:ïï:Tffi: Jlliiliiï",,
le

