INSCRIPTION Eveil à la foi et CATECHISME
2020/2021
A retourner à la paroisse pour le 6 septembre
Inscription en ligne : www.paroisse-saint-melaine53.fr

NOM de l’enfant :
Prénom :
Date de naissance :

Enfant baptisé

Date et lieu de baptême (église et diocèse) :
Classe : Classes Maternelles

CP

CE1 CE2 CM1 CM2

6ème

Ecole ou collège à la rentrée septembre 2020 :

Nom des parents :
Adresse des parents :
Commune :
Mobile maman :

E-mail maman :

E-mail papa :

Mobile papa :

Je soussigné (e) :
En qualité de père, mère, tuteur (Rayer les mentions inutiles).
Autorise mon enfant à se déplacer avec les catéchistes des salles de caté à l’église et la paroisse.
Autorise Les membres de l’équipe d’animation ou un autre parent à assurer si nécessaire le transport
en voiture de mon enfant.
Autorise mon enfant à rentrer à la maison seul(e), en bus à vélo ou à pied, à la fin des activités

(Rayer les

mentions inutiles).

Autorise la personne responsable ou l’animateur de l’équipe à faire pratiquer, en cas d’urgence, tout
acte médical ou chirurgical que son état nécessiterait, après avis médical, et/ou à sortir mon enfant
des urgences.
Merci de préciser tous les éléments médicaux nécessaire en ca de maladie chronique, d’allergie, de traitement en cours ou toute autre
indication médicale , et de donner la conduite à tenir :

(Tout omission de votre part ne peut engager la responsabilité des organisateurs.)

Oui, j’accepte de recevoir des invitations pour les frères et sœurs.
Oui, j’accepte de recevoir les informations de la paroisse
La Paroisse St Melaine en Val de Jouanne est susceptible de fixer, reproduire, diffuser et exploiter les
photos ou films qui pourraient être pris dans le cadre du caté, dans le cadre strict de la communication de la paroisse (montages, bulletin paroissial, site paroissial,…). Cocher la case en cas de non acceptation
et dans ce cas, fournir une photo (pour identifier votre enfant).

Participation aux frais :
Don Bosco et 6èmes : entre 30 et 45 € (à l’ordre de « Paroisse Saint Melaine »)

Eveil à la foi : 2€ par rencontre

Cette participation aux frais ne doit pas être un obstacle, n’hésitez pas à nous en parler.

Fait à : ………………………………………..

Le : …………………………

Signature : « Lu et approuvé »

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la correspondance de la paroisse et du service diocésain des actes de
catholicité » (baptême, confirmation…). Le responsable du traitement de vos données est les curé pour la fiche de renseignement t le chancelier pour
les registres et actes de catholicité. La durée de conservation des données est illimitée pour le registre des actes de catholicité et jusqu’aux 18 ans de
l’enfant pour la fiche de renseignement.
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous
concernant ; vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au Délégué à la protection des données : 10 rue d’Avenières BP 31225 - 53000 Laval. Une
pièce d’identité vous sera demandée pour nous assurer de l’identité du demandeur. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant. Vos informations sont sécurisées dans notre base informatisée.

