Chers parents,
Vous inscrivez votre enfant au Catéchisme/Eveil à la foi pour l’année scolaire de septembre 2019 à juin 2020.
La paroisse le prend en charge et en est responsable pendant les séances de catéchisme.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous avertir en cas d’absence.
Cependant, il ne nous est malheureusement pas possible de vérifier qui accompagne, puis reprend votre enfant en
fin de séance. Nous vous remercions de bien vouloir signer l’autorisation suivante.

Autorisations :
Je soussigné(e) Monsieur, Madame, _______________________________________________________
père, mère, représentant légal (nom, prénom) : ___________________________________________
1) atteste que l’accompagnement de mon enfant au début puis à la fin de chaque séance de catéchisme
ou d’éveil à la foi se fait sous ma responsabilité.
Mon enfant arrivera pour la séance KT : seul // accompagné par : ________________________________
Mon enfant repartira après la séance KT : seul // accompagné par : ________________________________
Téléphone de la personne accompagnatrice : ________________________________
2) [autorise] / [n’autorise pas]1 expressément la paroisse St Maurice à photographier mon enfant
lors du catéchisme organisé par la paroisse.
[autorise] / [n’autorise pas]2 la paroisse à diffuser ces photographies pour sa plaquette de
présentation.
3) [ ] autorise le traitement des données personnelles recueillies dans la fiche d'inscription. Ces
données sont utilisées pour gérer et organiser le parcours de catéchèse ainsi que pour informer les
parents et responsables légaux. Elles sont accessibles par les responsables de la catéchèse, les
prêtres et diacre de la paroisse et les catéchistes. Ces informations peuvent être communiquées
aux responsables des aumôneries susceptibles d'accueillir les enfants à la suite de leur parcours
sur la paroisse. Elles sont supprimées au plus tard 2 ans après la fin de ce parcours.

Date, signatures des responsables légaux de l’enfant :
A Courbevoie, le _______/_____________/_________.
Signature(s) :
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Rayer la mention inutile
Rayer la mention inutile
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