Fiche FAMILLLE

N°

MONSIEUR
Nom :

Prénom :

MADAME :
Nom :

Prénom :

Adresse1 ADRESSE1

ADRESSE ADRESSE2 :
CP : ______ VILLLE : Génissieux



Peyrins



Mours St Eusebe



Geyssans



Triors



Montmiral



Saint Paul les Romans



Saint Michel



Chatillon St Jean



Parnans



Autre



préciser)…………………………………..

Mail :…………………………….@.......................... Tél. : ------/------/------/-------/------

Tror
OBJET du contact avec la Paroisse

*cocher la mention utile

Membre des équipes paroissiales : Participation de Monsieur
non

oui

si

oui

cocher ci-dessous la case correspondante

Préparation baptême

Equipe funérailles

Liturgie

Pastorale de la santé

Approfondissement de la foi

Animateurs chants

Musiciens

Conseil pastoral paroissial

EAP

Conseil économique

Animateur KT

Groupe jeunes adultes

Parcours vers baptême

Parcours vers la confirmation

Autre groupe

Membre de : Participation de Madame
non

oui

si oui

cocher ci-dessous la case correspondante

Préparation baptême

Equipe funérailles

Liturgie

Pastorale de la santé

Approfondissement de la foi

Animateurs chants

Musiciens

Conseil pastoral paroissial

EAP

Conseil économique

Animateur KT

Groupe jeunes adultes

Parcours vers baptême

Parcours vers la confirmation

Autre groupe

Ma Famille
ENFANT 1
Nom :

Prénom :

Année naissance

Année de baptême :
*Caté : oui

non

*Musicien : oui non

*Aumônerie : oui

non

* Enfant de chœur : oui

non

*Scout : oui non

ENFANT 2
Nom :

Prénom :

Année naissance

Année de baptême :
*Caté : oui

non

*Musicien : oui non

*Aumônerie : oui

non

* Enfant de chœur : oui

non

*Scout : oui non

ENFANT 3
Nom :

Prénom :

Année naissance

Année de baptême :
*Caté : oui

non

*Musicien : oui non

*Aumônerie : oui

non

* Enfant de chœur : oui

non

*Scout : oui non

ENFANT 4
Nom :

Prénom :

Année naissance

Année de baptême :
*Caté : oui

non

*Musicien : oui non

*Aumônerie : oui

non

* Enfant de chœur : oui

non

*Scout : oui non

Les infos de la paroisse
Je désire recevoir « Infos Saint Jacques » par Internet (pour les personnes non abonnées) :
Signature :……………………………………………………………………………..…………………

oui

non

le…………………………………………………….

Père : Christophe Rivière
*Barrer la mention inutile
En remplissant cette fiche, vous transmettez des données personnelles. Conformément au Règlement général européen
sur la protection des données, en vigueur depuis le 25 mai 2018,
Vous acceptez que vos données personnelles soient conservées et enregistrées par la paroisse St Jacques en Pays de
Romans lui permettant de les utiliser à des fins de gestion interne, de vous informer, de répondre à vos demandes et, sauf
opposition de votre part, de faire appel à votre générosité.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour, d’effacement, de limitation du traitement, à la portabilité
de vos données personnelles lorsqu’elles ne sont plus nécessaires aux traitements précités.
Vous pouvez vous adresser à la Paroisse St Jacques en Pays de Romans

