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INSCRIPTION CATECHISME 2020-2021 
 

 

REPRESENTANTS LEGAUX DES ENFANTS

Vous êtes : Le père  La mère  Le tuteur  

Nom :  .................................................................................  

Prénom :  ....................................................................................  

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

Adresse :  ....................................................................................  

CP :  .......................  Ville :  ...............................................  

Tel domicile :  ...................................................................  

Tel mobile :  ......................................................................  

Email :  .............................................................................  

Vous êtes : Le père  La mère  Le tuteur  

Nom :  .................................................................................  

Prénom :  .................................................................................... 

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

Adresse :  .................................................................................... 

CP :  ......................  Ville :  ...............................................  

Tel domicile :  ...................................................................  

Tel mobile :  .....................................................................  

Email :  ........................................................................................ 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je, soussigné (e)………………………………………………………………………………………………., père / mère / tuteur1  

De……………………………………………………………………………………………………, 

Autorise mon (mes) enfant (s ) à  participer aux différentes activités du catéchisme durant l’année 2020/2021 

 Autorise /  N’autorise pas 1 mon (mes) enfant (s) à rentrer seul(s) à l’issue des rencontres. 

 

 Autorise /  N’autorise pas 1  la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document sur lequel pourrait 
figurer mon (mes) enfant(s) dans le cadre des activités du catéchisme. (Usage site de la paroisse, page 
facebook)  

 

Autorise les membres de l’équipe d’animation de catéchèse à assurer si nécessaire le transport en TCL, autocar 
ou voiture de mon (mes) enfant(s) lors des sorties et week-end. 

 

 J’autorise la responsable de la catéchèse Solange PORTE et les animateurs de l’équipe à faire pratiquer tout 
acte médical et/ou chirurgical que son état pourrait nécessiter en cas d’urgence pendant les activités du 
catéchisme. 

Merci de préciser par ailleurs tous les éléments médicaux nécessaires (allergies ; maladies chroniques ; 

traitements en cours) …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

é » 

 

 

 

 

 

 

Date :  

Signature précédée de la mention « Lu et approuvée » 

 

1-Rayer la mention inutile 
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ENFANT 1 

 

Nom :  .......................................................................  Prénom :  ....................................................................................................  

Date de naissance :  ... /  ... /  ........  (JJ/MM/AAAA) Lieu de naissance :  ....................................................................................  

Sexe :  ....... (M/F) Classe :  ..................    École / collège/ Lycée:  ...............................................................................................  

Demande de baptême     ................ Demande de 1ère communion (2 ans de caté minimum)  

 

ENFANT 2  

 

Nom :  .......................................................................  Prénom :  ....................................................................................................  

Date de naissance :  ... /  ... /  ........  (JJ/MM/AAAA) Lieu de naissance :  ....................................................................................  

Sexe :  ....... (M/F) Classe :  ..................    École :  ........................................................................................................................  

Demande de baptême     ................ Demande de 1ère communion ( 2 ans de caté minimum)  

 

ENFANT 3 

 

Nom :  .......................................................................  Prénom :  ....................................................................................................  

Date de naissance :  ... /  ... /  ........  (JJ/MM/AAAA) Lieu de naissance :  ....................................................................................  

Sexe :  ....... (M/F) Classe :  ..................    École :  ........................................................................................................................  

Demande de baptême     ................ Demande de 1ère communion ( 2 ans de caté minimum)  

 

ENFANT 4 

 

Nom :  .......................................................................  Prénom :  ....................................................................................................  

Date de naissance :  ... /  ... /  ........  (JJ/MM/AAAA) Lieu de naissance :  ....................................................................................  

Sexe :  ....... (M/F) Classe :  ..................    École :  ........................................................................................................................  

Demande de baptême     ................ Demande de 1ère communion (2 ans de caté minimum)  

 

 

 

RGPD 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la paroisse Notre Dame de 
la Fraternité, pour être conforme à la législation d’accueil collectif de mineurs et afin de communiquer les évènements 
paroissiaux via mail et newsletter.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces 
droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la paroisse à 
l’adresse indiquée ci-dessous.   
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