Fiche d’inscription en catéchèse (collégiens et lycéens)
PAROISSE DE Saint Gabriel Cap de Caux
2022-2023

Seules les mentions signalées par un * sont obligatoires

Nom du jeune* : …………………………………..

Prénom du jeune* : ………………………………………

Date de naissance* : ……………………………..
Lieu de naissance : ………………………………………
Adresse habituelle*: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal*: ……………………… Commune* : ……………………………………………………………………

Établissement Scolaire* :……………………………..... Classe*: …………………………………………………

Si le jeune est baptisé* :
Date de son baptême : ………………………….

Paroisse : …………………….…………………………………

Ville : ………………………………………………

Diocèse : ……………………………………………………….

Si le jeune a fait sa 1ère communion* :
Date: ………………………………………………

Paroisse : …………………….…………………………………

Ville : ………………………………………………

Diocèse : ……………………………………………………….

Si le jeune a fait sa confirmation* :
Date: ………………………………………………

Paroisse : …………………….…………………………………

Ville : ………………………………………………

Diocèse : ……………………………………………………….

Autorisation parentale* (ou du représentant légal)
☐ J’autorise mon enfant à partir seul après les rencontres de catéchèse sous mon entière responsabilité et
décharge la paroisse et les animateurs de toute responsabilité à ce titre.
☐ Je n’autorise pas mon enfant à partir seul après les rencontres de catéchèse et m’engage à venir le
chercher à la fin de la séance. (En cas d’impossibilité je m’engage à indiquer préalablement aux animateurs,
la ou les personnes qui viendront le chercher).
☐ J’autorise Monsieur / Madame …………………………………………………à venir chercher mon enfant à la
fin des rencontres de catéchèse.
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Représentant (s) légal/légaux du jeune *(le consentement d’un seul parent est suffisant pour
l’inscription mais le consentement des deux parents sera indispensable pour les sacrements).
Vos coordonnées sont nécessaires et seront utilisées pour communiquer avec vous dans le cadre
des activités de catéchèse.
 Mère
Nom, Prénom * : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale * : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal*: ………………… Ville* : ………………………………………………………………………………………………
Tél où vous joindre facilement * : …………………………………………………
Adresse courriel* : ……………………………………………………………………………………………………………………….
 Père
Nom, Prénom * : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale * : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal*: ………………… Ville* : ………………………………………………………………………………………………
Tél où vous joindre facilement * : …………………………………………………
Adresse courriel* : ……………………………………………………………………………………………………………………….
 Titulaire de l’autorité parentale (si différent des parents)
Nom, Prénom * : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale * : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal*: ………………… Ville* : ………………………………………………………………………………………………
Tél où vous joindre facilement * : …………………………………………………
Adresse courriel* : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à ……………………………. Le ………………………

Fait à ………………………. Le …………………………….

Signature :

Signature :

Informations sur l’utilisation des données à caractère personnel
- Les informations recueillies sont collectées et traitées par la paroisse de Saint Gabriel Cap de Caux à Gonneville-la-Mallet à des fins de
gestion administrative et pastorale de l’inscription de votre enfant à la catéchèse et afin de communiquer avec vous dans le cadre des
activités de la catéchèse. Le traitement est fondé sur l’intérêt légitime de la paroisse de répondre à votre demande d’inscription à la
catéchèse et de fournir l’accompagnement pastoral. Les données sont susceptibles d’être communiquées dans la limite des finalités
susvisées au Curé, vicaires, diacres, responsables de catéchèse et aux services diocésains concernés. Les données relatives à la
catéchèse sont conservées tant que l’enfant suit le parcours de catéchèse et au maximum 5 années après son interruption.
- Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant à tout moment et les faire rectifier ou vous opposer à leur
utilisation, solliciter la limitation ou l’effacement si les conditions sont remplies en contactant : stgabriel.cdc@wanadoo.fr. Si vous
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL :
www.cnil.frPage
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