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PAROISSE STE JEANNE DELANOUE CATECHESE 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION   2021-2022 
 

ENFANTS 
 

 

NOM :  

Prénom :                                      (garçon-fille) * 

Né(e) le :          /          /              

à (lieu de naissance) :                                        

ECOLE fréquentée :                                                                       

Classe : 

 BAPTÊME  le :                   à :                       

  Non baptisé(e) 

Si l'enfant n'est pas baptisé, souhaite-t-il 

commencer la préparation vers le baptême ?  

☐Oui☐Non 

L'enfant a déjà fait                 année(s) de caté 

L'enfant a-t-il fait sa PREMIERE COMMUNION ?     

☐Oui☐Non 

L’enfant vient seul au catéchisme ☐Oui☐Non 

L’enfant repart seul du catéchisme ☐Oui☐Non 

 

NOM :  

Prénom :                                      (garçon-fille) * 

Né(e) le :          /          /              

à (lieu de naissance) :                                        

ECOLE fréquentée :                                                                       

Classe : 

 BAPTÊME  le :                   à :                       

  Non baptisé(e) 

Si l'enfant n'est pas baptisé, souhaite-t-il 

commencer la préparation vers le baptême ?  

☐Oui☐Non 

L'enfant a déjà fait                 année(s) de caté 

L'enfant a-t-il fait sa PREMIERE COMMUNION ?     

☐Oui☐Non 

L’enfant vient seul au catéchisme ☐Oui☐Non 

L’enfant repart seul du catéchisme ☐Oui☐Non 

* rayer la mention inutile 
 

PARENTS 
 

Père ou Tuteur légal : 

NOM :  

Prénom : 

ADRESSE :  

 

 

Tél :  

Portable : 

Mail (obligatoire)*: 

.............................................@........................ 

Autorité parentale : ☐Oui☐Non 

Mère ou Tutrice légale : 

NOM de Jeune fille : 

Prénom : 

ADRESSE :  

 

 

Tél : 

Portable : 

Mail (obligatoire)* :  

............................................... @......................... 

Autorité parentale : ☐Oui☐Non 

*  il faut au moins un mail, soit celui de père soit celui de la mère pour l’échange d’informations                                  → 
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FRERES ET SŒURS non catéchisés 

 
     NOM   PRENOM     NE(E) LE      ECOLE et CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Cotisation   30 € (1er enfant)    28 € (2ème enfant)    26 € (3ème enfant) …    Chèque *                                 espèces 

Autorisations    Remises                                  Rendues 

* Chèque à l’ordre de la paroisse Sainte Jeanne Delanoue 
 

PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES 

 
(Règlement Général sur la Protection des Données – 25 mai 2018) 

 
Cette fiche d’inscription au catéchisme de votre (vos) enfant(s) contient des données personnelles 

(Adresse, courriels, téléphone...). Ces informations sont nécessaires pour la gestion du groupe de 
catéchisme (invitation aux activités, messes, réunions…). Ces informations sont conservées pendant 
la durée du parcours catéchétique. Elles sont destinées au responsable de la catéchèse (Sophie 
RENAUD, kt.psjdelanoue@free.fr ), au responsable du pôle famille (Christelle HURON, 
christellehuron@orange.fr ) et au responsable de la newsletter (Luc DAVID, ldavid@diocese49.org). 
 
Les informations concernant le catéchisme (inscriptions, confirmations, modifications de planning…) 
sont envoyées uniquement par mail.  
 
J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations suivantes :  
 
 PERE MERE 

Informations caté (inscriptions, 
modifications de planning,...) : au 
moins 1 oui 

☐Oui☐Non ☐Oui☐Non 

Rappel messe ou séance caté ☐Oui☐Non ☐Oui☐Non 

Informations pôle famille 
(animation, groupe de parole…) 

☐Oui☐Non ☐Oui☐Non 

Newsletter de la paroisse ☐Oui☐Non ☐Oui☐Non 

 
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, 
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. 
Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données à l’adresse 
suivante : paroissestejeannedelanoue@diocese49.org. 
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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. 
 
 

DROIT A L’IMAGE ET AUTORISATIONS 

 
J’autorise l’utilisation des photos de mon ou mes enfants qui pourraient être prises lors des 
rencontres de catéchisme ou des messes des familles pour une transmission aux familles via un lien 
internet et pour les publications de la paroisse (revue Trajectoire). 
 
Je n’autorise pas la moindre communication d’image de mon ou mes enfants. Toutefois cette 
décision ne saurait s’appliquer en cas d’image collective d’un groupe dès lors que ce groupe ne met 
pas en exergue l’image particulière de notre ou nos enfants. 
 
Nous soussignés : 

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

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

(nom et prénoms) : 
............................................................................................................................................................... 

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

 A participer aux différentes activités du catéchisme pendant l’année. 
 
 
Fait à                                                      Le                                                 
 
Signature du Père        Signature de la Mère 

 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 

 
 
Participation active à la messe des familles 

Souhaitez-vous lire pendant la messe (première ou deuxième lecture, prière 
universelle) 

☐Oui☐Non 

 
Covoiturage 

Est-il possible de vous solliciter pour du covoiturage si besoin (emmener des 
enfants au caté, à une messe si les parents ne sont pas véhiculés ou s’ils sont 
pris par ailleurs) ? 

☐Oui☐Non 

 
 


