Journées préparatoires

Journées préparatoires

Les paraboles de Jésus avec Sainte mère Térésa

Les paraboles de Jésus avec Sainte mère Térésa

des vacances avec Jésus

des vacances avec Jésus

Mercredi 20 juillet ou Mardi 2 août

Mercredi 20 juillet ou Mardi 2 août

de 10h00 à 17h00

de 10h00 à 17h00

au centre Saint Joseph de Saint Brevin l’Océan

au centre Saint Joseph de Saint Brevin l’Océan

Réflexions

Réflexions
Chants

Grand jeu

Activité

Chants

Grand jeu

manuelle

Activité
manuelle

INSCRIPTION :

INSCRIPTION :

Sur le site de la paroisse : https://saintvitalsaintnicolas.com/ ou à

Sur le site de la paroisse : https://saintvitalsaintnicolas.com/ ou à

Servane Fravalo : ktstnicolas1@gmail.com

Servane Fravalo : ktstnicolas1@gmail.com

06.66.89.72.39

06.66.89.72.39

CONSENTEMENT SUR l’USAGE DE VOS DONNÉES

CONSENTEMENT SUR l’USAGE DE VOS DONNÉES

Dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données (R.G.P.D.) 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.»

Dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données (R.G.P.D.) 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.»

DATE : ……………………

DATE : ……………………

NOM, PRENOM et SIGNATURE de la MERE: …………………………………………………

NOM, PRENOM et SIGNATURE de la MERE: …………………………………………………

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

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

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS CONCERNANT LE JEUNE

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS CONCERNANT LE JEUNE

NOM et PRENOM du jeune :………………………………………………………………………………………………

NOM et PRENOM du jeune :………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………………………

Classe et établissement scolaire à la rentrée 2022 :……………………………………………………………………………...

Classe et établissement scolaire à la rentrée 2022 :……………………………………………………………………………...

Baptisé : OUI NON

Baptisé : OUI NON

S ’est déjà confessé : OUI NON

A déjà communié : OUI

NON

S ’est déjà confessé : OUI NON

A déjà communié : OUI

NON

Nom et Prénom de sa mère : ……………………………………………………………………….... ………………………………………...

Nom et Prénom de sa mère : ……………………………………………………………………….... ………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Téléphone ( joignable lors de la session) : …………………………………………………………………………………………………..

Téléphone ( joignable lors de la session) : …………………………………………………………………………………………………..

Adresse mail (en majuscules) : …………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse mail (en majuscules) : …………………………………………………………………………………………………………………...

Nom et Prénom de son père : ………………………………………………………………………................................................

Nom et Prénom de son père : ………………………………………………………………………................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone ( joignable lors de la session) : ………………………………………………………………………………………………….

Téléphone ( joignable lors de la session) : ………………………………………………………………………………………………….

Adresse mail (en majuscules) : …………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse mail (en majuscules) : …………………………………………………………………………………………………………………..

Allergies, difficultés ou précautions particulières :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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. »

« J’autorise les personnes responsables de la paroisse à prendre, en cas d’urgence, toutes les dispositions
nécessaires de transport et d’hospitalisation. »

DATE :

DATE :

SIGNATURE du PERE :

SIGNATURE de la MERE

SIGNATURE du PERE :

SIGNATURE de la MERE

