
MERCI DE REMPLIR CE DOCUMENT TRÈS LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES D’IMPRIMERIE 

 

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 ANNÉE SCOLAIRE 20…../20….. 

ENFANT :…………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………….. Classe : …………………………. 

 École : …………………………………………… 

 

SITUATION FAMILIALE 

PÈRE (ou tuteur) MÈRE (ou tutrice) 

Nom :  Nom : 

Prénom :  Prénom : 

Adresse :  Adresse : 

  

CP :                  Ville : CP :                  Ville : 

Téléphone : Téléphone : 

Portable :  Portable :  

Mail :  Mail :  

Si les parents sont séparés, préciser le lieu de résidence habituelle de l’enfant : 
 

Nombre d’enfants dans la fratrie :  Rang de l’enfant dans la fratrie : 
 

SITUATION RELIGIEUSE 

Sacrement du Baptême Extrait de baptême : 

Baptisé le : À : 

Diocèse de :  

L’enfant demande-t-il le baptême ? 

Sacrement de l’Eucharistie 1ère communion le : 

À :  Diocèse de : 

L’enfant demande-t-il à faire sa 1ère communion ? 
 

ITINÉRAIRE CATÉCHÉTIQUE 
  Année Paroisse (ou ville) 

Éveil (nombre d’années)   

CE2   

CM1   

CM2   

Fait le : ………………………………………………………SIGNATURE : 

Règlement de ………………….€ par chèque. 

 

Les adresses, numéros de téléphone et adresses mail du jeune et des parents sont nécessaires dans le cadre de la gestion des 
activités du groupe de catéchisme 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 (Paroisse St Jacques en Pays de Romans)  

 
Les renseignements recueillis sont confidentiels et ne sont utilisés que pour les besoins de la catéchèse. 

  



AUTORISATIONS PARENTALES      ANNÉE SCOLAIRE 20…../20….. 

Pour l’année 2021 – 2022, 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) …) 

 

ACTIVITES LIEES A LA CATECHESE 

Autorise l’enfant ………. 
à participer aux différentes activités liées à la catéchèse pendant l’année scolaire 

 

PHOTOGRAPHIES ET INTERNET 

Autorise la publication sur différents sites du Diocèse ou de la paroisse ou sur tout autre support de 
communication, de toute photo de groupe ou individuelle de l’enfant   ………. 

 

INFORMATIONS 

Accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée ci-dessous, les informations concernant la 
catéchèse et les activités paroissiales  

Adresse mail :  

 

Observations éventuelles :  

 

Je m’engage à informer l’animateur du groupe en cas d’absence à une rencontre habituelle ou à une 

activité organisée avec d’autres groupes. 

De même, je m’engage à signaler mon absence à une rencontre de parents. 

Enfin, je m’engage à accompagner mon enfant ou à veiller à ce qu’il soit accompagné aux célébrations ou 

aux messes auxquelles il sera particulièrement invité au cours de l’année. 

 

Fait le :      à : 

SIGNATURE du père, de la mère ou du représentant légal :  

 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données n° 
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.  
Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable de l’activité catéchisme/ éveil à la foi qui transfèreront votre demande au 
Délégué à la protection des données. 
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.  
 


