
Inscription au catéchisme

Année :
 

Paroisse Sainte Marie en Brière

Nom et Prénom de l’enfant…………………………………………………………………..... 

Adresse……………………………………………………………………………………….….. 
Née le :………………………………..…à……………………………………………………… 
École :…………………………………………………………….Classe ………….…………...

Nom et Prénom du père……………………………………………………………………..…. 
Adresse………………………………………………………………………………………..…. 
Tel……………………………………..Courriel ……………………………….@…………….. 

Nom et Prénom de la mère ………………………………………………………………….… 
Si différent 
Adresse……………………………………………………………………………………...…… 
Tel……………………………………..Courriel………………...………………@................... 

Nous soussignés _________________________________________ 

En qualité de père, mère, autorisons notre fille, fils (nom et prénom de l’enfant) : 
………………………………………………………………………………….. 

- à participer aux différentes activités du catéchisme pendant l’année ; 
- à rentrer à la maison seul(e), en bus, en vélo suite aux activités du catéchisme : oui - 

non (barrer la mention inutile) 

Nous autorisons les organisateurs à publier des photos, des vidéos ou tout autre 
document sur lequel pourrait figurer l’enfant dans le cadre des rencontres de catéchèse: 
oui - non (barrer la mention inutile) 

Fait à ________________________ le ______________________ 

Signature du Père : Signature de la Mère 

Paroisse Sainte Marie en Brière
7, rue de la Potriais
44720 Saint Joachim 
Tél : 02.40.88.42.34.
Email : paroisse.  smbriere@gmail,com  



PAROISSE SAINTE MARIE EN BRIÈRE

CONSENTEMENT SUR L’USAGE DE VOS DONNÉES DANS LE CADRE DU
Règlement Général pour la Protection des Données RGPD

 Dans le cadre de votre participation aux activités de la Paroisse ou du Diocèse, vous
nous confiez certaines données personnelles, pour nous permettre de vous identifier ou
de vous contacter. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour
que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire. 
Sauf demande de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données pour
vous adresser périodiquement des informations générales sur la vie de la Paroisse ou du
Diocèse. 
 
Conformément  à  la  loi  «  informatique  et  libertés  »  et  dans  le  cadre  du  Règlement
Général  pour  la  Protection  des  Données,  vous  bénéficiez  d’un  droit  d’accès,  de
rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous concernant que nous
conservons, vous pouvez vous adresser à la Paroisse. 

Sauf demande particulière de votre part, vous nous autorisez, par votre inscription, à
publier, sur nos sites ou documents, des photos ou des vidéos d’événements sur lesquelles
vous  pourriez  éventuellement  figurer.  Vous  nous  autorisez  également  à  utiliser  vos
données pour vous adresser périodiquement des informations générales sur la vie de la
Paroisse ou du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des
tiers sans votre accord. 

 Sauf demande particulière de votre part, vous nous autorisez, par votre inscription, à
vous  mentionner  dans  notre  Bulletin  ou  sur  notre  site  d'informations  paroissiales  à
l'occasion de  célébrations, de temps fort … et à publier, sur nos sites ou documents, des
photos ou des vidéos d’événements sur lesquelles vous pourriez éventuellement figurer. 

Monsieur :

Madame :

Parents de :

                                         Date :                                         Signatures :
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