Maison paroissiale
6 rue de la Foulerie
60 240 CHAUMONT EN VEXIN
Tél : 03 44 49 00 56
Mail: paroisse.vexin60@gmail.com
Site : paroisseduvexin.fr

INSCRIPTION CATECHISME 2019/2020

Nom et Prénom de l'enfant (majuscules) : .................................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................................................
Baptisé OUI-NON(1)
...........................................

à ........................................................

le

(Ville et Département)
+ Certificat de Baptême si hors Paroisse

Première communion
à ........................................................
OUI-NON(1)

le .............................................

(Ville et Département)

Déjà catéchisé OUI-NON(1)

Si OUI : Nombre d’années ................................

Classe ........................... Ecole ...............................................................................................................

Famille :
Père :
NOM et Prénom ..........................................................................
Profession : ..............................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Tel : ...................................................
Courriel : .........................................................
Mère :
NOM et Prénom .........................................................................
Profession : ..............................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Tel : ...................................................
Courriel : .........................................................
Situation des parents :

Mariage OUI-NON(1)

à l’église OUI-NON(1)

Autres : ........................

Livret de famille Catholique OUI-NON(1)
Autres enfants dans la famille :
Prénom

Né le

Education Chrétienne (Baptême, Catéchisme …)

____________________ _____________________

___________________________________________________

____________________ _____________________

___________________________________________________

____________________ _____________________

__________________________________________________

____________________ _____________________

__________________________________________________

(1) rayer la mention inutile

Tournez la
page svp

INSCRIPTION
- Inscription faite par : .........................................................
- Montant de la cotisation pour 2018/2019 : 25 euros
- Modalités de paiement :
chèque
Espèces

le ....................................

AUTORISATION PARENTALE
DEPLACEMENT DE L'ENFANT :
Je soussigné(e) (Nom Prénom) (Père, mère, tuteur(1)).......................................................................
autorise mon fils/ma fille(1) (Nom Prénom)..........................................................................................
à se rendre seul sur le lieu de catéchisme
à repartir seul du lieu de catéchisme
à repartir avec M./ Mme …….........…………………… (catéchiste, parents,...)
à se déplacer avec les catéchistes dans le cadre des activités de la catéchèse
à faire intervenir les secours, faire pratiquer tous les soins si cela est nécessaire
DROITS A L'IMAGE :
Au cours de l’année, nous pourrions être amenés à prendre des photographies de votre enfant
l’occasion d'une célébration, d’une séance de catéchèse, d'une sortie ... Il s'agira de photographies
individuelles, de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activités. Ces photographies
pourront 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 photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier
directement ou indirectement les enfants ou leur famille.
En cas de refus des parents, un logiciel de traitement de l'image nous permettra de gommer les signes
distinctifs de la personne concernée.
Je soussigné(e) (Nom Prénom) (père, mère, tuteur(1)).
autorise /n'autorise pas(1) la diffusion de l'image de mon fils, ma fille(1) (Nom Prénom)
…………………………………. sous toutes formes de publication précitées.
REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD):
"Conformément à la réglementation Informatique 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 collectées le sont à seule fin d’éditer votre
dossier administratif en vue de l’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 les paroisses et les diocèses directement impliqués
dans l’inscription au catéchisme de votre enfant."
dater, signer et porter la mention : « Lu et approuvé, bon
pour accord » :
Fait à
le
(1) rayer la mention inutile

