PAROISSE Saint-Jacques-en-Gâtine
Presbytère St-Laurent
1 place St-Laurent 79200 PARTHENAY
Paroisse.stjacquesg@orange.fr
05 49 64 05 40

INSCRIPTION A L’AUMONERIE COLLEGE
LE JEUNE

 Garçon  Fille

NOM: ……………………………………………Prénoms : …………………………………….……
Année scolaire : ………………….. …………
Classe : ……………………………………………
Collège ou autre : ……………………………… Lieu : …………………………………………..….
Téléphone du jeune : …………………………

Mail : …………………………………………………..

Né(e) le …..…../…………/……………….

A : …………………………………………….……

Baptisé(e)
Le …..……../……………/……………….

A : ……………………………………………….

(MERCI de fournir un extrait de baptême à demander à la paroisse du lieu du baptême)

Votre enfant a-t-ilfait sa première communion ? Oui Non
Non baptisé(e)
Votre enfant demande-il à préparer un sacrement ? BaptêmeEucharistieConfirmation
Si oui, le …….../….…./…….
A ……………………………………….

LES PARENTS
Nom et prénom du père ………………………………………….…………………................……..
Adresse: ………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….. Ville : ………………………………………………………..……..
Tél.: …………………………….Adresse mail : ……………………………………….……………
Profession : ……………………………………………………………………………………………
Nom de jeune fille et prénom de la mère ………………………………………………...............…
Adresse(si différente) : ………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………….. Ville : ………………………………………………………..……..
Tél.: …………………………….Adresse mail : ……………………………………….……………
Profession : ……………………………………………………………………………………………
Ses frères et sœurs :
NOM et Prénoms : ………………………………………… Age : …….
NOM et Prénoms : ………………………………………… Age : …….
NOM et Prénoms : ………………………………………… Age : …….
NOM et Prénoms : ………………………………………… Age : …….
NOM et Prénoms : ………………………………………… Age : …….
Observations (allergies…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informations légales :

Les informations recueillies pour cette inscription font l’objet d’un traitement informatique fondé sur le
consentement et destiné à la paroisse Saint-Jacques-en-Gâtine, responsable de traitement. Elles seront conservées
trois ans et transmises aux Service Diocésain de la Catéchèsede l’Association Diocésaine de Poitiers.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à
la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de
rectification des informations qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition, du droit à l’oubli, à la
limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen. Vous pouvez exercer
ces droits par mail ou courrier à la paroisse stjacques79@poitiers-catholique.frou à notre délégué à la protection
des données dpo@poitiers-catholique.fr
Si vous estimez après nous avoir contactés, que vos droits informatiques et libertés ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Après avoir pris connaissance de ces informations légales, je souhaite recevoir :
- la Newsletter de la Paroisse
Oui Non
- les informations concernant l’aumônerie et les activités paroissiales :
Oui Non
- les informations concernant le diocèse de Poitiers :
Oui Non

Engagement des parents

Nous nous engageons à accompagner notre enfant dans sa démarche spirituelle et à nous organiser
pour que notre enfant participe à toutes les rencontres d’aumônerie prévues sur le calendrier, à
participer aux messes des jeunes et aux temps forts de la paroisse durant l’année liturgique
Le consentement des deux parents de l’enfant est nécessaire pour l’inscriptionà l’aumônerieet
pour la préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne: Baptême, Eucharistie et
Confirmation.

Nous,soussignés,……………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de père, mère, tuteur légal,autorisonsnotre enfant :
…………………………………………………………………………………………………………
À participer aux différentes activités proposées par les animateurs durant l’année pastorale.
À participer aux rencontres de préparation vers un sacrement chrétien
À rentrer à la maison seul(e), à pieds,en voiture,suite aux activités de l’aumônerie
À être pris en photo ou vidéo à usage catéchétique dans le cadre des rencontres paroissiales et
de l’aumônerie
Nous autorisons : le transport en voiture particulière pour les sorties
la publication de photos de notre enfant sur les medias paroissiaux ou diocésains

Oui Non
Oui Non

Nous donnons pouvoir aux animateurs pour prendre les décisions médicales nécessaires qui seraient
justifiées par un médecin, après nous en avoir informés, et autorisons les membres de l’équipe
d’animation à assurer, le cas échéant, le transport de notre enfant.
Demande fait à………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le …………………………….......
Signaturedu père

Signaturede la mère

COTISATION année ………/…………
Je joins un règlement de 15 €en espèces, par chèque à l’ordre de « Association Jeunes en
Gâtine » pour les frais de photocopies, livres, repas et frais administratifs divers.

