Paroisse Sainte-Marie-de-Doulon

Fiche d’inscription Catéchèse Collège 2021/2022
Informations générales :
Prénom et NOM du collégien : …………………….………………………………………………………………..…
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………….………………………………………………………………………...
Nom du Papa :……………………………………………..Nom de la Maman : ……..…………………………….
Tél fixe :……………………………………………….
Tél. père :…………………………………………………………..Tél.mère : …………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………..……………...@………...…………………………………...
Classe et collège : ...........………………………………………………………………………………………………….

Son parcours de catéchèse l’an dernier:
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………...

J’inscris mon enfant au caté-collège (KTD) :
Classe :
6ème ☐
5ème ☐
4ème ☐
3ème ☐
Baptisé(e) : Oui ☐ Date du baptême : ………………………………………………………
1ère Communion : Oui ☐ Date 1ère Communion : ………………………………………

Non ☐
Non ☐

Décharge médicale :
Je soussigné__________________________, responsable légal du jeune, autorise les catéchistes à prendre
toute décision jugée utile pour une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale, nécessitant une
anesthésie générale prescrite par le corps médical, dans le cas où mon enfant serait victime d’un accident
ou d’une maladie à évolution rapide.

Traitement en cours :

Allergies (préciser à quoi) : …………………………………………………………………………………………………………………..

Autorisation Droit à l’image :

J’autorise ☐
Je n’autorise pas ☐
la Paroisse Sainte-Marie-de-Doulon à prendre mon enfant en photo, à le filmer et à utiliser les photos et les
vidéos prises au cours des activités paroissiales, sur lesquelles il pourrait apparaître, dans les publications
paroissiales et sur www.saintemarie-doulon.org/

Autorisation Transport de mon enfant par voitures particulières :
J’autorise ☐

Je n’autorise pas ☐

Autorisation Données : J’autorise la paroisse à conserver mes données au-delà des 2 années
réglementaires après la dernière inscription en catéchèse, en vue de l’appel au sacrement de Confirmation
le moment venu :
oui 
non 
Participation financière : Une participation financière de 45 € vous est demandée pour un seul enfant
inscrit au caté + 25 € par enfant supplémentaire.

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. Nous nous engageons à
ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord.
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.

Lu et approuvé, le :

Signature des parents :

