DIOCESE DE POITIERS
PAROISSE Saint-Pierre et Saint-Paul NIORT

Inscription en catéchèse
enfants 7-11ans

Nous soussignés :
Représentants légaux

□ père □ mère □ tuteur

□ père □ mère □ tuteur

NOM …......................................................
Prénom ….....................................................
adresse …...........................................................
…........................................................................
Téléphone …......................................................
Mail …...............................................................

NOM …......................................................
Prénom ….....................................................
adresse …...........................................................
…........................................................................
Téléphone …......................................................
Mail …...............................................................

demandons l'inscription de notre enfant en catéchèse :
Nom et prénom de l’enfant ………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance ……………………………………
En groupe de catéchèse :

□

1ère année

□

2ème année

□

3ème année

□

4ème année

Notre enfant

□ a été baptisé le …...................................... dans la paroisse ...........................................................
□ n'est pas baptisé □ demande le baptême
□ demande la première communion
□ nous soutenons sa demande
1) autorisons notre enfant

□ à participer aux différentes activités de la catéchèse pendant l’année pastorale
□ à participer aux rencontres de préparation vers □ le baptême □ l'eucharistie
2) Autorisons les responsables de la catéchèse à prendre toute décision utile
vis-à-vis de notre enfant en cas d’urgence et si l’on n’arrive pas à nous
joindre
3) Autorisons la personne prenant en charge notre enfant en catéchèse à le
transporter dans son véhicule
4) Autorisons notre enfant à rentrer à la maison seul(e) suite aux activités
de catéchèse
5) Autorisons que notre enfant soit pris en photo dans le cadre des activités
de la catéchèse. Ces photos ne pourront faire l’objet de publication que dans
les médias de la paroisse ou du diocèse.

OUI*

NON*

OUI*

NON*

OUI*

NON*

OUI*

NON*

(* : entourez la mention utile)

Souhaitez-vous nous faire part de remarques particulières dans l’intérêt de votre enfant (situation
familiale, question religieuse, santé, …) ?
NB : La participation financière minimale est de 40,00€ par an et par enfant (demi-tarif pour
les enfants suivants d’une même fratrie).
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Informations Légales
Les adresses, numéros de téléphone et adresses mail du jeune et des parents sont nécessaires dans le cadre de la
gestion des activités du groupe de catéchèse pendant la durée du parcours catéchétique de votre enfant (invitation aux
activités, aux messes, réunions de parents, …). Les données sont conservées pendant la durée du parcours catéchétique
pour la bonne administration du culte catholique. Elles sont destinées au responsable de catéchèse ou d’aumôneries de
la paroisse.
Les adresses mail des parents sont aussi utilisées par le diocèse de Poitiers afin de transmettre des informations
concernant la vie du diocèse de Poitiers notamment l’appel au denier de l’Église et plus généralement tout appel aux
dons. Les données sont conservées pendant une durée de trois ans après la fin de l’activité concernée.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des
données, 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 à l’adresse suivante catecat7986@poitiers-catholique.fr ou à dpo@poitiers-catholique.fr
Enfin si vous estimez que vos droits après nous avoir contredits ne sont pas respectés, vous avez droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière des données à
caractère personnel.

Après avoir pris connaissance de ces informations légales, j’accepte de recevoir sur l’adresse
mail communiquée :
a. les informations concernant la catéchèse et les activités
paroissiales.

Père
Mère

OUI* NON*
OUI* NON*

b. les informations concernant le diocèse de Poitiers (Newsletter
d’actualité, lettre de l’évêque)

Père
Mère

OUI* NON*
OUI* NON*

c. les informations concernant l’appel au denier de l'Église pour le
diocèse de Poitiers.

Père
Mère

OUI* NON*
OUI* NON*

(* : entourez la mention utile)

Les enfants de 7 à 11 ans sont sous la responsabilité des parents. Une autorisation des 2
parents est obligatoire.
Fait à………………………………………………………. Le ………………..................
Signature du père

Signature de la mère

Merci de retourner ce document rempli au catéchiste qui vous l’a remis.
Le ou la responsable de la catéchèse de la paroisse enverra une photocopie au service diocésain
de catéchèse à la Maison St Hilaire 36 boulevard Anatole France 86000 Poitiers.
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