
    

INSCRIPTION CATÉCHÈSE 

 

     Année :            /                             
 

    

Paroisse de :.............................................................................................................................. 

 

 

Nom et prénom de l'enfant :...................................................................................................... 

 

Date de naissance :.................................................................................................................... 

 

Ecole et classe :......................................................................................................................... 

 

Baptisé le ………………………  A communié pour la première fois le ……………………. 

 

Demande le baptême   

 

 

NOM et prénom du père :.......................................................................................................... 

 

Adresse :..................................................................................................................................... 

 

Tel :...................................................... Courriel :...................................................................... 

 

 

NOM et prénom de la mère :..................................................................................................... 

 

Adresse :..................................................................................................................................... 

 

Tel :...................................................... Courriel :...................................................................... 

 

1J'accepte de recevoir sur l'adresse mail communiquée, les informations concernant la 

catéchèse et les activités paroissiales 

 Père : oui   non       Mère :  oui   non    

 

 

1J'accepte de recevoir sur l'adresse mail communiquée, les informations concernant le diocèse 

de La Rochelle et Saintes. Invitations événements diocésains, communication de l'évêque. 

Père : oui   non       Mère :  oui   non   

 

1J'accepte de recevoir sur l'adresse mail communiquée, les informations concernant le denier 

du diocèse de La Rochelle et Saintes. 

 Père : oui   non       Mère :  oui   non    

 
Les adresses, numéros de téléphone et adresses mail sont nécessaires dans le cadre de la gestion des activités du groupe de catéchèse 

pendant la durée du parcours catéchétique de votre (ou vos) enfants (invitations 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 de votre paroisse. 

 



 

 

 DROIT A L IMAGE : 

Autorise la paroisse à utiliser des photos de mon enfant dans le cadre des rencontres de caté, pour illustrer des 

articles paroissiaux (site internet de la paroisse et du diocèse, page Facebook de la paroisse) ou élaborer des 

panneaux dans le cadre de la catéchèse. 

N' autorise pas la paroisse à utiliser des photos de mon enfant dans le cadre des rencontres de caté.  

 

 
ALLERGIES 

Votre enfant présente t-il des allergies et si oui lesquelles ? 

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

 

 

COTISATION 

 La cotisation annuelle est de        € par enfant 

? espèces  ? chèque 

 

 

INVESTISSEMENT PERSONNEL 

Souhaitez-vous être associé à l' animation du caté ? ……………………………………………………….. 

 

 

AUTORISATION A VÉHICULER VOTRE ENFANT 

Je soussigné(e) ………………………………………………… en qualité de (père, mère, tuteur, grand parents) 

……………………………… 

    autorise 

  n’ autorise pas 

 les catéchistes à véhiculer mon enfant …………………………………… si l' activité prévue le nécessite. 

 

Nous soussignés :.............................................................................................................................. 

 

en qualité de père, mère, tuteurs légaux, autorisons notre(nos) enfant(s) 

 

nom et prénoms :............................................................................................................................. 

 

à participer aux différentes activités de la catéchèse pendant l'année. 

 

Fait à : …...................................................................... Le : …...................................................... 

 

Signature du Père       Signature de la mère 

 

  

 

 

 

Pour l’année 2020 – 2021, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, je m’engage à respecter les 

mesures sanitaires prescrites par les autorités sanitaires (fourniture des masques à partir de 11 ans, obligation 

des parents de ne pas envoyer les enfants qui présenteraient des signes infectieux, communication aux responsables 

d’exposition, de soupçon de contamination ou de contamination avérée (test positif) …) 

 

 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des donnéesn° 2016/679/UE 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, ainsi que d’un droit 

d’opposition. Vous disposez enfin du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient 

exercés, après votre décès ces droits. 

Enfin vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité de contrôle en charge 

du respect des obligations en matière des données à caractère personnel. 


