
 
Paroisse St Gilles 
213 Avenue Pierre Mendes France 
49240 Avrillé 
 

INSCRIPTION ACTIVITES D’EGLISES 
Catéchèse 

 
Année : 2020-2021 
Paroisse de : Saint Gilles- Avrillé 
 
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………….. 
Ecole et classe : …………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………... 
NOM et prénom de la mère :…………………………………………………………………………... 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : ……………………………………………………………………………………………………... 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………….. 
NOM et prénom du père :…………………………………………………………………………....... 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : ……………………………………………………………………………………………………... 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Demande de première Communion  ☐Oui  ☐Non   
Certificat de baptême à fournir pour toute demande de première communion (2 ans de catéchèse) 
 
Date de baptême :……………………………………………………………………………………… 
 
Lieu de baptême : ……………………………………………………………………………………… 
 

• Les adresses, numéros de téléphone et adresses mail des parents sont nécessaires dans le 
cadre de la gestion des activités du groupe de catéchèse 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 pour la bonne administration du culte catholique. Elles sont 
destinées au responsable de la catéchèse. 

• Les adresses mail des parents sont aussi utilisées par le diocèse d’Angers afin de 
transmettre des informations concernant la vie du diocèse d’Angers notamment l’appel au denier de 
l’Eglise et plus généralement tout appel aux dons. Les données sont conservées pendant une durée de 
trois ans après la fin de l’activité concernée. 
 
1. J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant la catéchèse et 
les activités paroissiales. 



Père  ☐Oui  ☐Non  
Mère  ☐Oui  ☐Non  
2. J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant le diocèse 
d’Angers : Newsletter d’actualité, communication de l’évêque. 
Père  ☐Oui  ☐Non  
Mère  ☐Oui  ☐Non 
3. J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant l’appel au 
denier du diocèse d’Angers 
Père  ☐Oui  ☐Non  
Mère  ☐Oui  ☐Non 
 
 
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 
Stgillesavrille@gmail.com 
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. 
Nous soussignés : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
En qualité de père, mère, tuteurs légaux, autorisons notre (nos) enfant(s) (nom et prénoms) 

• A participer aux différentes activités de catéchèse pendant l’année 
• A rentrer à la maison seul(e), suite aux activités de catéchèse 

 
 

Droit à l’image 
• La publication de photos prises dans le cadre des activités de catéchèse sur le site internet et le 

journal  de la paroisse   
Père  ☐Oui  ☐Non  
Mère  ☐Oui  ☐Non 

 
 
Participation financière  

• Le montant de la participation financière est de 30 euros (frais de fonctionnements, achat de 
matériel et livrets enfants/familles) 

 
 
 

 
Fait à : …………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Le : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Signature du Père         Signature de la Mère 


