
Inscription en catéchèse  2019 / 2020 

 
NOM  …………………..………………           Prénom …………………………… 
 

Né(e) le   ………………..…………   à ………………..………… 
 

Baptême à l’église de ………………..…………  Année ………………..………… 
 

Adresse    ………………………………………………………………………………… 
 

N° Téléphone    …………………..……………………Portable ……………………………………… 

 

Mail : ………………….…………………………………………… 
 

Ecole   ………………..…………          Classe ……………… 
 

Frères et sœurs Prénom Année de naissance 

  

  

  

  

PERE Nom Prénom  …………….……..……….………   Profession ………………..………… 

MERE Nom (jeune fille) prénom ………………..…..………… Profession ………..…………..…… 

 
 

Auriez-vous des souhaits pour les jours de caté ? : 
  Mardi soir           Mercredi matin         Vendredi soir        samedi matin 
Nous essayerons de constituer les groupes en tenant compte de vos demandes. 
 

 

Autorisation et consentement pour l’utilisation de données à caractère personnel 
Les informations vous concernant recueillies dans cette présente fiche font l’objet d’un traitement informatique 
 par Monsieur Blin, économe diocésain et responsable des traitements. 
 
Je soussigné(e) Nom et Prénom  :  ………………………………………………………………………………………………. 

Représentant légal de : …………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant à  ……………………………………………………………………………………………………..……… 

Autorise le diocèse de Saint-Brieuc à utiliser mes coordonnées dans le cadre de correspondances liées aux activités paroissiales. soit,  au 
service du Denier de l’Eglise,  de la catéchèse,  des pèlerinages.  Ces données seront exclusivement exploitées par le diocèse de Saint-
Brieuc dans le cadre de ses activités, aucune information ne sera transmise à un tiers. 
Depuis le 25 mai 2018, conformément au Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de retrait (ou d’oubli) aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant : 
 Maison St Yves Economat diocésain 81 rue Mathurin Meheut 22000 SAINT BRIEUC myriam.bailliard@diocese22.fr 
 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE (photo et vidéo) 
donne l’autorisation, dans le cadre des activités de la Paroisse de Broons, de diffuser sur tous supports (Bulletin paroissial et Web) les 
photographies et vidéos sur lesquelles mon enfant apparaît. 
Je prends note que ces documents pourront être publiés sur le site de la paroisse de Broons   http://broons-caulnes.catholique.fr/ 
Conformément à la loi en vigueur, je dispose d’un droit de retrait de l’image, sur simple demande à la Paroisse.  
 

Fait  à …………………………………     le ……………………………………… 
                                                                                                                                                        Signature 

 
 

 


