
INSCRIPTION 

Nom et prénom de l’enfant : ............................................................................... 
Noms des parents : (ou personnes détenant l'autorité parentale) : 

1 M. : ..................................................................................................................... 
et/ou (rayer la mention inutile) 

2 Mme : ................................................................................................................. 

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

Code postal : 85.................. - Commune : ......................................................... 

 
Téléphone 1 : ....................................................................................................... 
Téléphone 2 : ....................................................................................................... 
 

Mail des personnes ayant autorité parentale :  
1 : .............................................................................@..........................................  
2 : .............................................................................@.......................................... 
 

Date de naissance : ........./........./ ............ 
Lieu de naissance : ................................................................................................ 
 

Date de baptême : ........./........./ ............ 
Lieu de baptême : ................................................................................................. 
(Si votre enfant a été baptisé hors paroisse, merci de nous fournir un certificat de baptême) 
 

École où votre enfant est scolarisé : ..................................................................... 
 

En classe de :            CE1           -  CE 2           -  CM1           -  CM2  

J'inscris mon enfant au : 

  Baptême (dès 4 ans)                                 1er PARDON (CE2) 

 1 ère des communions                              Profession de foi 

Je souhaite des renseignements :  
 servant d'Autel                                          Ecole de prière (du CE1 au CM1) 
 Récollection "Viens et Vois" (CM2)  
 Autre mouvement ou service, préciser : .......................................................... 
 

AUTORISATION PARENTALE 

En remplissant ce formulaire, je transmets des données personnelles. Ces données 
seront exclusivement exploitées par l’Eglise Catholique de Vendée (Association 
Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses activités. Aucune information ne sera 
transmise à un tiers. Vos données seront conservées tant que vous demeurez en contact 
régulier avec l’Eglise catholique. 
 J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes données 
personnelles pour me transmettre toute information relative aux activités paroissiales, 
diocésaines.  
 Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes données 
personnelles. 
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent 
que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données pour 
notre diocèse : dpo@diocese85.org 
 

- AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE - 
 

Dans le cadre de la catéchèse et de la préparation aux sacrements, la paroisse Notre 

Dame des Achards peut être amenée à photographier, à prendre des vidéos, à utiliser 

l’image de mon/mes enfant(s) mineur(s)  

 

 Autorise(ons) (nom et prénoms de tous les enfants) : ................................................ 

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

 N’autorise(ons) pas (nom et prénoms de tous les enfants) : ...................................... 

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

L’utilisation de ces photos et vidéos permet d’illustrer les activités de la pastorale de 

l’enfance sur les paroisses. Elles pourront être utilisées pour illustrer le bulletin ou la 

page du site paroissial.  

Cette autorisation est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.  

Si vous souhaitez modifier cette autorisation au cours de l’année, vous pouvez contacter 

Christine Jorel (talmontsthilaire.catechese@diocese85.org).   

  

Fait à ……………………………………………….................................., le :....................................... 
 

 Signatures des parents et/ou représentant légal (Précédées de la mention « lu et 

approuvé »)  

 


