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1. Informations sur le jeune 

Nom :   Prénom :   

Adresse :   

Code postal :  Ville :  

Mail du jeune :  Tel. Portable du jeune :  

Section :   Etablissement :   

Date et lieu de naissance :   Sexe 

Date et lieu de baptême :   Fille 

Date et lieu de 1ère communion :    Garçon 

Date et lieu de confirmation :   

 

Le jeune vient s’inscrire pour :  

Plusieurs choix possibles. 

Eveil à la foi  Aumônerie  Catéchuménat  

Catéchisme  Servant d’autel  Confirmation  

Musique  Quel instrument ? ou / et chant ? 

2. Informations familiales ou tuteur 

Ces données seront utilisées pour toutes les communications (accidents durant un groupe, annulation d’une séance, invitation à une réunion 

d’information …). Si la situation familiale changeait en cours d’année, ne pas hésiter à contacter la paroisse ou/et le responsable de groupe. 

Mère ou tutrice  

Nom :  Prénom :   

Adresse (si différente du jeune) :   

Mail :  Portable :  

Profession :   Tél. Fixe :  

Statut :   Mère  Tutrice 
Pouvez-vous aider ponctuellement pour un gouter, une 
rencontre, un atelier, une sortie … 

Oui Non

Père ou tuteur 

Nom :  Prénom :   

Adresse (si différente du jeune) :  

Mail :  Portable :  

Profession :   Tél. Fixe :  

Statut :  Père Tuteur 
Pouvez-vous aider ponctuellement pour un gouter, une 
rencontre, un atelier, une sortie … 

Oui Non

 

Lequel des 2 devra être contacter en 1er en cas de besoin ?  Mère Père
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3. Autorisation 

Je soussigné, (nom du représentant) _____________________________________________,  

 Autorise l’Eglise catholique du Val d’Oise à filmer et utiliser l’image de mon enfant dans le cadres des activités proposées. 

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise la 

paroisse à fixer, reproduite, représenter et communiquer les photographies de mon enfant (revue, site internet, publication 

dans la presse écrite, reprise pour les campagnes institutionnelles …). 

 

 N’autorise pas l’Eglise catholique du Val d’Oise à filmer et utiliser l’image de mon enfant dans le cadres des activités 

proposées. Dans ce cas, mon enfant ne participera à aucune activité risquant d’être filmé ou photographiée. 

Lieu, date et signature du représentant légal : 

 

 

 

NB : Vous disposez par ailleurs d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent et qui 

concernent votre enfant, conformément à l’article 4 de la loi « Informatique et Libertés » 

 

4. Règlement (Partie remplie par la paroisse) 

Cette partie sera complétée par le responsable de groupe ou la personne gérant l’inscription. 

 

Règlement :   Date de règlement :   Montant du règlement :  

Qui enregistre le règlement ? (Nom de la personne)  

Mode de règlement :  Espèce Chèque (banque et n°) : 

Fraterie : 
(Prénom / nom 
et section des 
frères et sœurs) 

N°1 :  N°3 :  

N°2 :  N°4 :  

 

 

 

 


