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ANNEXE A L’INSCRIPTION POUR LA CATECHESE 

              INSCRIPTION POUR LE CHEMINEMENT VERS LA PROFESSION DE FOI 

 
 
LES RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT 

(1)  Père, mère, tuteur,  …..  
 
LES AUTORISATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS RELIGIEUSES 
 

La profession de foi est le renouvellement des promesses 
du baptême ce qui signifie que le jeune affirme sa foi que 
ses parents, parrain et marraine s’étaient engagés à lui 
transmettre le jour de son baptême. J’autorise mon enfant 
à cheminer vers la profession de foi et vivre cette étape.  
 
 
 
 

 

Père/Représentant légal  Oui   Non 

Mère/Représentant légal  Oui   Non 

Paroisse 

………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………… 

Document édité par la chancellerie du diocèse – juillet 2020 

Votre enfant 

Nom …………………………………………………….. Prénoms ………..……………………………….. 

Né(e) le ………………………………………………………………………………….…………………………. 

Baptisé(e) le ………………………………………………… à ……………………………………………… 

 ……………………………………………….……….. Diocèse ……………………………………………….. 

Première communion le ……………………………………………….. à …………………………. 

………………………………………………. Diocèse ……………………………….………………………….. 

 

Cadre destiné à la paroisse 

 Certificat de baptême fourni 

  

 

NOM, Prénom …………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………….……………………….. 

……………………………………………………………..…………………….. 

Téléphone ………………………………………………………………… 

Mail ……………………………………………………….………………….. 

Lien de relation avec l’enfant(1) ……….…………………….. 

NOM, Prénom …………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………..……………………….. 

Téléphone ……………………………………….………………………… 

Mail …………………………………………………..……………………….. 

Lien de relation avec l’enfant(1) ……….……….…………….. 

mailto:catechese@arras.catholique.fr


 
LES AUTORISATIONS SPÉCIFIQUES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES 
 

Les informations personnelles portées sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat de 

la paroisse. Elles sont utilisées dans le cadre de la gestion des activités du groupe de catéchisme/d’aumônerie/… pendant la 

durée du parcours catéchétique, d’aumônerie, … de votre enfant (invitations aux activités, aux messes, réunions de 

parents…). Ces informations sont conservées pendant la durée du parcours catéchétique / ou d’aumônerie / … pour la bonne 

administration du culte catholique. Elles sont destinées uniquement à l’administration du groupe de catéchèse.  

Les adresses mails des parents sont aussi utilisées par le diocèse d’Arras afin de transmettre les informations concernant la 

vie du diocèse d’Arras, notamment l’appel au denier et plus généralement tout appel aux dons. Les données sont conservées 

pendant une durée de trois ans après la fin de l’activité concernée. 

 J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les 

informations concernant la catéchèse et les activités 

paroissiales. 

 

J’ai lu et coché chacune des autorisations liées aux activités religieuses et spécifiques aux données personnelles 
 
Père/ Représentant légal    Mère/ Représentant légal 

 

Fait à ……………..……………..… le …………………………………  Fait à ………………..……………..… le ………………………………… 

Signature       Signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 : dpo@arras.catholique.fr 

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.  

Père/Représentant légal  Oui   Non 

Mère/Représentant légal  Oui   Non 


