Service de la Pastorale des Jeunes
02 32 74 51 83 / secretariat-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

DEMANDE D'UN SACREMENT D'INITIATION CHRETIENNE
Baptême
Prénom :

NOM :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

E-mail :

Nationalité :
Date et lieu de naissance :
Nom de l'accompagnateur

Paroisse :

Pour quel sacrement est prévu ce cheminement : Baptême
Date de début de l'accompagnement :
Autorisation parentale du père
Prénom :

NOM :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

E-mail :

Nationalité :
Date et lieu de naissance :

J'autorise mon enfant à être baptisé et à participer aux rencontres de préparation
au sacrement du baptême
Signature du père

Autorisation parentale de la Mère
Prénom :

NOM :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

E-mail :

Nationalité :
Date et lieu de naissance :

J'autorise mon enfant à être baptisé et à participer aux rencontres de préparation
au sacrement du baptême
Signature de la Mère

Fiche de renseignements à remplir au début du cheminement, merci d'en renvoyer une copie à
Pastorale des Jeunes - Catéchuménat des Ados
22 rue Séry 76600 LE HAVRE
MENTIONS LEGALES AU DOS DE LA FICHE
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MENTIONS LEGALES
Les informations collectées font l'objet de traitements selon les conditions suivantes :
L'Association Diocésaine du Havre - contactrgpd@catholique-lehavre.fr - collecte et traite vos données sous le contrôle de
Normandie DPO - dpo@normandiedpo.fr, son délégué à la protection des données. Ce traitement est mis en œuvre pour
vous accompagner tout au long de votre parcours de catéchumène. Il est juridiquement fondé sur l'exécution de mesures
contractuelles. Les destinataires des données sont l'évêque du diocèse et les personnes habilitées de la paroisse et du
service du catéchuménat du diocèse. La durée de conservation des données collectées est de 10 ans à l'issue de votre
parcours de catéchumène. Vous disposez du droit de demander au responsable de traitement l'accès à vos données à
caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement. Vous disposez également
du droit de faire une réclamation auprès de la CNIL. L'exigence de fourniture de vos données à caractère personnel
conditionne l'accompagnement de votre parcours de catéchumène.
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