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INSCRIPTION POUR L’EVEIL A LA FOI DES JEUNES ENFANTS   

(Pour les enfants de 3 à 7 ans avec leurs parents) 
 

 

   INSCRIPTION POUR GRAINES DE PAROLE  
    (Pour les enfants de 7 ans ou en CE1 avec leurs parents) 

 
L’ENFANT 

 

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

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

Est-il baptisé ?    Oui   Non 

Si oui le ………………………………………………………. à …………………………………..……….…………………Diocèse ……………………………………….. 

 

RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT 

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

Je, soussigné(e) Mme, M. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Autorise (avec le consentement de l’autre parent représentant légal)  

Paroisse 

…………………………………………………………..…………………

…………………………….………………….…………………………… 

Document édité par la chancellerie du diocèse – août 2020 

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


  Mon enfant à participer à l’Eveil à la foi.     Mon enfant à participer à Graines de Parole. 

 Mon enfant, à la fin de la séance d’activité, à rentrer accompagné de (autre que les parents)  

Nom, prénom et qualité ……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
Une pièce d’identité pourra être demandée à la personne se présentant pour venir chercher l’enfant si elle n’est pas connue. 

 
 Les animateurs à faire appel aux services d’urgence en cas de nécessité.  

 
 J’autorise ou je n’autorise pas (barrer la mention inutile) que mon enfant soit pris en photo dans le cadre des 
activités de l’éveil à la foi ou de Graines de Parole et de la vie paroissiale durant le temps de cette inscription et 
que ces photos puissent être publiées dans la presse locale, journal paroissial, site internet de la paroisse et site 
internet du diocèse d’Arras. 
 
 

 
 
 
 
 

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 de l’éveil à la foi ou de Graines de Parole pendant la 

durée de ce parcours de votre enfant. 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.  

 J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant la catéchèse et les activités 

paroissiales. 

 Je n’accepte pas 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 
 
Nom du représentant légal (*) …………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  

 (*) En cas de séparation des parents, obtenir l’accord écrit de l’autre parent.  

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

 

Signature   

En cas de changement dans la situation familiale de l’enfant, merci de prévenir la (ou le) catéchiste pour 

obtenir des nouvelles autorisations.    

___________________________________________________________________________________________ 

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.  

Pour l’année 2020 – 2021, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, je m’engage à respecter les 

mesures sanitaires prescrites par les autorités sanitaires (masques obligatoires à partir de 11 ans, 

obligation des parents de ne pas venir ni envoyer les enfants si une personne présente des signes 

infectieux ou est porteuse du virus au sein du foyer, communication aux responsables d’exposition, de 

soupçon de contamination ou de contamination avérée (test positif) …)   


