FICHE D’INSCRIPTION au CATECHISME

Nom de l'enfant : ....................................................
Prénom : ................................................................
Date de naissance :……………………………………
École : ........................ ……………………………….

PS
MS
GS
CP
CE 1
CE 2
CM 1
CM 2

Adresse postale : .................................................. ……………………………………………………..
................................................................................ …………………………………………………….
Téléphone 1 :……………………………….Téléphone 2 :…………………………………………………
Adresse électronique : ......................................................................................................................
Nom et prénom du père ...................................................................................................................
Nom de jeune fille et prénom de la mère ..........................................................................................
Sacrements
Baptême : reçu le ................................................... à ....................................................................
Préciser la paroisse et l'église ..........................................................................................................
Première Communion faite le : ............................. à ....................................................................
Catéchèse

Début en quelle année : .................. Précisions : ..........................................

Frères et sœurs

Prénoms (Nom) année de naissance :

.........................................................................................................................................................

J'autorise la parution de photos et vidéos de mon enfant dans le journal diocésain, sur panneaux
d’affichage dans la paroisse, la publication sur le site internet de la paroisse, dans le Dauphiné.
(Barrer les parties où il n’y a pas l’autorisation)
Nom et signature :

Les données à caractère personnel renseignées ci-dessus seront traitées, informatiquement ou non, par
l’Association diocésaine, les paroisses du diocèse de Gap (+ Embrun) ou leurs éventuels sous-traitants aux
fins exclusives de l’inscription et du suivi au catéchisme.
Ces données seront conservées jusqu’à la fin de l’année de CM2, puis l’adresse postale et(ou) adresse mail
pourront être utilisées pour vous envoyer les informations concernant l’aumônerie des jeunes.
Cependant, votre inscription à cette activité montre votre attachement à l’Église des Hautes-Alpes. Vous
avez été accueilli et conseillé par des femmes et des hommes qui donnent de leur temps pour faire vivre
cette Église : prêtres et laïcs, salariés et bénévoles. En acceptant les mentions ci-dessous, l’Association
diocésaine pourra faire vivre cette Église et vous informer de ses activités et de ses actualités.
Vos données personnelles ne seront jamais cédées à des tiers.
J’accepte que les données à caractère personnel renseignées ci-dessus soient traitées,
informatiquement ou non, par l’Association diocésaine, les paroisses du diocèse de Gap (+ Embrun)
ou leurs éventuels sous-traitants aux fins exclusives du fonctionnement du diocèse.
Ces données seront conservées 10 ans (ou la durée légale).
Nom et signature :

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données du 27
avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, de modification et de rectification
des informations vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère
personnel. Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable de traitement opérationnel du service concerné.
Tous les sous-traitants de l’Association diocésaine de Gap (+ Embrun) ont signé un contrat de bonne conduite RGPD.

