
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la correspondance de la paroisse et 

du service diocésain des actes de catholicité (baptême, confirmation…). Le responsable du traitement de vos 

données est le curé pour la fiche de renseignement et le chancelier pour les registres des actes de catholicité. La 

durée de conservation des données est illimitée pour le registre des actes de catholicité et jusqu’aux 18 ans de 

l’enfant pour la fiche de renseignement. 

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification de vos informations qui vous concernent ; vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au Délégué 

à la protection des données : 27 Rue des Juifs, 67000 Strasbourg. 

Les après-midis du Sacré Cœur 
(Pour les enfants du CP au CM2) 

 

FICHE D’INSCRIPTION ET D’AUTORISATION PARENTALE 2021 – 2022 

 

Je, soussigné(e) (prénom, NOM) :……………………………………………………………... 

Autorise mon enfant (prénom, NOM) : ……………………………………………................. 

à participer durant l’année scolaire aux différentes activités des après-midi du Sacré Cœur 

tous les mardi en temps scolaire 16h00 à 18h pour un temps de catéchisme à la paroisse du 

Sacré Cœur. 

 

Arrivée : 

 Mon enfant viendra par ses propres moyens. 

 Je souhaite que mon enfant soit récupéré directement à son école et j’autorise les 

membres de l’équipe d’animation ou un autre parent à assurer le transport en voiture 

ou à pied. 

 

Retour : 

 J’autorise mon enfant à rentrer à la maison seul(e), en bus, à vélo ou à pied, à la fin des 

activités. 

 Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul. 

 

Communication : 

 Autorise (droit à l’image) la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document, 

réalisés dans le cadre des activités, sur lesquels pourrait figurer mon enfant : 

 J’accepte de recevoir les informations de la paroisse (Newsletter/appel à la 

participation). 
 

Je joins une participation de 30 euros à l’ordre de la paroisse du Sacré Cœur. 

En cas de difficultés ou d’inscriptions de plusieurs enfants, n’hésitez pas à vous tourner vers nous. 

 

 

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

 

 

Signature : « Lu et approuvé » 

 


