Fiche d’inscription catéchisme 6e
Paroisses : Saint Evroult de Mortain – Saint Patrice de le Teilleul
Notre Dame de Barenton
A retourner avant le 25 septembre à Aumônerie des jeunes,
Maison Saint Joseph, 16 rue de la 30e D.A, 50140 Mortain-Bocage

Enfant :
Nom :
Né (e) le :
Adresse :
Ville :
Baptisé(e) le :
Collège ou école fréquenté :

Prénom :
à:
Tél :
à :

Code postal :
Email :

Nom de la Mère ou responsable légal
Nom et Prénom :
Adresse :

Nom du Père ou responsable légal
Nom et Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél fixe :
Portable :
Email :

Code postal :
Ville :
Tél fixe :
Portable :
Email :

Autorisation Parentale
 Je soussigné, M, …………………………….Mme…………………………..autorise mon enfant à
participer aux rencontres de caté organisées par l’aumônerie des jeunes.
Droit à l’image
 J’autorise le pôle spirituel et missionnaire du Mortainais et l’aumônerie des jeunes de l’enseignement
public à photographier, sans contrepartie de quelque nature que ce soit mon enfant dans le cadre des
activités de l’aumônerie. À utiliser et à diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, les images
de mon enfant dans le cadre de la communication et des publications du pôle spirituel du mortainais et de
l’aumônerie, (revues du service et des paroisses, presse généraliste, sites internet, intranet, réseaux
sociaux, affiches, dépliants, calendriers) et ce, sans limites de date. Cette autorisation exclut toute autre
utilisation de l’image de mon enfant.

Autorisation et consentement pour l’utilisation des données personnelles
 Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre
adhésion. Vous autorisez expressément le pôle spirituelle et missionnaire à traiter et conserver par
informatique les données vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de mise
à jour des données vous concernant via pole.missionnaire@diocese50.fr ou à l’adresse : Maison Saint
Joseph 16 rue de la 30e Division
Fait le

à

Signature

des

parents

Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Pôle Missionnaire et spirituel du Mortainais - 16 rue de la 30e D.A - 50140 Mortain-Bocage
Victor Leroux - Tél: 06.525.526.02 - Email : aepmortain@gmail.com

