
« Conformément à la règlement Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’apposition 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 la catéchèse de votre enfant. Les seules personnes qui aient accès à ces données sont le secrétariat, les 
diacres et prêtres de la paroisse. Les données seront partagées uniquement avec les paroisses et les diocèses directement impliqués dans la 
catéchèse de votre enfant. » 

INSCRIPTION Pastorale des jeunes 
2022 / 2023 

 
L’enfant :        : 
 
Nom : 
Prénoms :      Fille / Garçon 
Date et lieu de naissance : 
Classe : 
Adresse : 
 
 
Les parents de l’enfant       : 
 
Le père :      La mère : 
 
Nom :       Nom :       
Prénom      Prénom      
Téléphone :      Téléphone      
Courriel :       Courriel       
Adresse :       Adresse      
Profession :       Profession      
 
 
Fratrie             : 
 

Prénom (et Nom si différent) Date de naissance Date de baptême Catéchisé (e) ? 

    

    

    

 
 
Engagements des parents          : 
 
Comme parents, nous savons que nous jouons un rôle essentiel dans l’éveil de la foi et de la vie 
chrétienne de notre enfant. 
 
Il ne pourra pas seul découvrir et suivre ce chemin vers Dieu et le Christ ; sa rencontre avec d’autres 
chrétiens dans sa famille et la paroisse lui permettra d’approfondir ce don reçu de Dieu. 
 
Nous prenons aujourd’hui l’engagement d’accompagner notre enfant dans l’éveil de sa foi, 
particulièrement dans sa participation à une catéchèse avec des enfants de son âge afin qu’il puisse 
connaitre et aimer Jésus le Christ. 
 
 
   Date, signer et porter la mention : « Lu et approuvé, bon pour accord » : 

   Fait à :    le    / /   
 

Baptême :    □ 
 date et lieu 
 
1ère communion :  □ 
date et lieu 
 
Profession de foi :  □ 
 date et lieu 
 
Confirmation :   □ 
 date et lieu 
 



« Conformément à la règlement Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’apposition 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 la catéchèse de votre enfant. Les seules personnes qui aient accès à ces données sont le secrétariat, les 
diacres et prêtres de la paroisse. Les données seront partagées uniquement avec les paroisses et les diocèses directement impliqués dans la 
catéchèse de votre enfant. » 

 

Droit à l’image 
 

Chaque individu a un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite. La loi prévoit d’obtenir 

l’accord des personnes concernant l’utilisation de leur image. 

Dans le cadre du catéchisme, nous prenons des photos des activités et célébrations, que nous diffusons 

pour les familles via le site internet de la paroisse, le journal « Missio », affichage, etc.  

Nous vous remercions de donner votre accord écrit pour la diffusion éventuelle de l’image de votre 

enfant dans ce cadre, sachant que nous aurons toujours à cœur le respect des personnes.  

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….parent(s), responsable(s) légal(aux) 

de …………………………………………………….autorisons la paroisse à utiliser dans le cadre ci-dessus, les 

images fixes ou mobiles prises pendant les activités du catéchisme. 

 

 

Date : le …………………..    Signature(s) 


