
PAROISSE SAINT NICOLAS DE L’ESTUAIRE  

& SAINT VITAL EN RETZ 

 

CONSENTEMENT SUR l’USAGE DE VOS DONNÉES 
Dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données 

(R.G.P.D.) 
 
 

MARCHE DES JEUNES : 

NOM de l’enfant :………………………………………………….......... 
Prénom de l’enfant :……………………………………………………… 

 

Informations sur la loi « Informatique et libertés » 
 
« Dans le cadre de votre participation aux activités de la Paroisse ou du Diocèse, vous 
nous confiez certaines données personnelles, pour nous permettre de vous identifier 
ou de vous contacter. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part 
pour que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire.  
 
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 au secrétariat de la Paroisse »  
 
« Sauf demande particulière de votre part, vous nous autorisez, par votre inscription, 
à publier, sur nos sites ou documents, des photos ou des vidéos d'évènements sur 
lesquelles vous pourriez éventuellement figurer.  
 
Vous nous autorisez également à utiliser vos 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.» 

 
 
NOM et PRENOM de la MERE: ………………………………….............

NOM et PRENOM du PERE: ………………………………….............

DATE : …………………… 

SIGNATURE de la MERE : 

 

 

 

SIGNATURE du PERE : 

 



PAROISSE SAINT NICOLAS DE L’ESTUAIRE  

& SAINT VITAL EN RETZ 

 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS CONCERNANT VOTRE ENFANT  

 

MARCHE DES JEUNES : 

 

NOM de l’enfant :………………………………………………….......... 
Prénom de l’enfant :……………………………………………………… 

 

Allergies, difficultés ou précautions particulières : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

« J’autorise les personnes responsables de la paroisse à prendre, en cas 

d’urgence, toutes les dispositions nécessaires de transport et d’hospitalisation. » 

 

NOM et PRENOM de la MERE: ………………………………….............

NOM et PRENOM du PERE: ………………………………….............

DATE : …………………… 

SIGNATURE de la MERE : SIGNATURE du PERE : 

 

 

 


