
FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS    -    EVEIL A LA FOI 

Nom et prénom de l'enfant: 

Date de naissance de l'enfant: 

École: 

Niveau, classe: 

Nom et prénom des parents: 

�  
�  

Adresse mail:  

Adresse postale: 

 

Téléphone portable: 

« Dans le cadre de votre participation aux activités de la paroisse ou du Diocèse, vous nous confiez certaines données personnelles, afin de pouvoir 

vous identifier ou vous contacter. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le 

temps nécessaire. 

Sauf demande de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données pour vous adresser périodiquement des informations générales 

sur la vie de la Paroisse ou du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. 

Sauf demande particulière de votre part, vous nous autorisez aussi, par votre inscription, à publier, sur nos sites ou documents, des photos ou des 

vidéos d’événements sur lesquelles vous pourriez éventuellement figurer. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la protection des Données, vous bénéficiez d'un droit 

d'accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des 

informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser aux Secrétariats paroissiaux : 

Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul : 5 place Ferrari  92140 Clamart/ Téléphone : 01 41 90 11 40 
Paroisse Saint-Joseph : 145 avenue Jean Jaurès 92140 Clamart /  Téléphone : 01 46 42 17 59 » 
 

                             Date et Signature des parents: 

 

Fiche à remettre aux animateurs lors d'une des premières rencontres, 

avec la petite participation financière (facultatif) d'environ 10 euros pour l'année. 
 

 

Souhaitez-vous recevoir par mail une fois par semaine la newsletter paroissiale qui vous informe sur                                                          

la vie de notre église locale:  OUI – NON  ( Barrer la mention inutile). On peut se désinscrire à tout moment. 


