Autorisation parentale - Paroisse de Clamart
Cette autorisation est obligatoire pour chaque enfant participant aux rencontres de catéchisme et aux
sorties organisées au cours de l’année scolaire 2022 - 2023
Je, soussigné ou soussignée, ………………………………………………………………………………………………
responsable légal de l’enfant ……………………………………………………………………………………………..
- autorise mon enfant à participer aux activités et déplacements organisés par le catéchisme dans le cadre de son
activité ordinaire et/ou exceptionnelle pour l’année scolaire 2022-2023.
- donne pouvoir aux responsables du catéchisme et aux catéchistes afin de prendre, le cas échéant, toutes les
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
- certifie avoir informé le père (1), la mère (1) de mon enfant, ayant sur lui l’autorité parentale partagée, de cette
inscription au catéchisme, et qu’il ou elle n’a pas manifesté d’opposition.

Fait à ……………………………………, le …………………………...
(1) : Rayer la mention inutile
Signature
-----------------------------------------------------------------------------------Cette autorisation est laissée à votre choix, dans tous les cas, elle doit être remplie : cochez les 2 cases
choisies et signez.
Je, soussigné ou soussignée ……………………………………………………………………………….
responsable légal de l’enfant………………………………………………………………………………
O autorise la paroisse de Clamart à mettre les photos de mon enfant, prises lors des rencontres et des sorties du
catéchisme, sur son site internet, celui du doyenné et celui du diocèse de Nanterre.
O autorise la paroisse de Clamart à utiliser les photos de mon enfant, prises lors des rencontres et des sorties du
catéchisme, pour illustrer des panneaux placés dans les églises et les salles paroissiales.
O n’autorise pas la paroisse de Clamart à mettre les photos de mon enfant, prises lors des rencontres et des sorties du
catéchisme, sur son site internet, celui du doyenné et celui du diocèse de Nanterre.
O n’autorise pas la paroisse de Clamart à utiliser les photos de mon enfant, prises lors des rencontres et des sorties du
catéchisme, pour illustrer des panneaux placés dans les églises et les salles paroissiales.

Fait à ……………………………………, le …………………………...
Signature
-----------------------------------------------------------------------------------Pendant l’année 2022-2023, je m’engage à :
O à animer ou coanimer une rencontre hebdomadaire de catéchisme pendant toute l’année scolaire
Préciser l’horaire retenu ………………………………………………………………………………………………
O à animer ou co-animer une rencontre hebdomadaire pendant un module (4 à 6 rencontres)
Préciser les mois de disponibilité…………………………………………………………………………………
O à accompagner un ou d’autres enfants au catéchisme
O à participer à la préparation des messes caté ou à la messe des 2 Tables de St Jo
O à préparer un déjeuner pour les prêtres du doyenné un samedi, hors vacances scolaires
(voir avec Elisabeth Marguerite, secrétaire paroissiale, au 01 41 90 11 44)
O à participer à l’organisation des Journées d’Amitié de St Jo en nov. 2022 (voir Camille Gerfaud, au 06 13 09 25 82)
O à participer à l’organisation de la Biergarten de juin 2023 à StPP (voir Sylvie Gaulle au 06 71 32 81 51)
O à participer à l’entretien du jardin du presbytère de StPP
O j’ai déjà un engagement dans la paroisse ou dans l’Église ; préciser lequel ………………………………………………………….

Fait à ……………………………………, le …………………………...
Signature
-----------------------------------------------------------------------------------Je, soussigné (e ),…………………, autorise la paroisse et l’Association diocésaine de Nanterre (ADN) à utiliser les
renseignements et coordonnées communiqués dans ce formulaire dans le cadre de la gestion et de la correspondance
liées aux services du denier du culte, des activités paroissiales, de la catéchèse ou des sacrements. Les informations
recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la paroisse et de l’ADN. Conformément
au Règlement Général sur la Protection des Données du 26/05/2016, je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou
de radiation des informations me concernant, que je peux exercer en m’adressant au secrétariat de la paroisse.

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

5, Place Ferrari 92140 CLAMART

-

Signature

Tél. : 01 41 90 11 45

