
ANNEE : 2020/2021 

SECTEUR PASTORAL : 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE 

NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT :  
DATE DE NAISSANCE : 
DATE ET LIEU DU BAPTÊME : 
ÉCOLE ET CLASSE :  
ADRESSE :  

 PÈRE/MÈRE1 PÈRE/MÈRE 

NOM & PRÉNOM   

ADRESSE   

TÉLÉPHONE   

COURRIEL   

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD 2 ), nous impose de requérir votre 
consentement sur les points suivants : 

❑ Je souhaite recevoir les informations sur la vie du secteur pastoral : célébrations (sacrements, 
liturgie), Jeunesse (aumônerie, caté), solidarité (équipe fraternelle, mouvement caritatif), 
pèlerinages.   

❑ Je souhaite recevoir la lettre d’information de l’Église Catholique en Gironde. 
❑ Je souhaite être informé des prochaines campagnes de communication du Denier. 

Je déclare en qualité de □ Père □ Mère □ Tuteur légal 

Autoriser3 l’enfant (nom-prénom) ………………………………………………………………… 
❑ À participer aux différentes activités du catéchisme durant l’année 
❑ À rentrer à la maison seul(e), suite aux activités de catéchèse 

Avoir rempli et signé4 : 
❑ L’autorisation de sortie 
❑ L’autorisation concernant le droit à l’image 

Avoir réglé la participation financière5 de ……………………….…………..€ 
□ par chèque □ en espèces 

Fait à ………………………………………………………………… Le ………………………………………………………………… 

Nom et signature du père / de la mère / des tuteurs 

 
1 Rayez la mention inutile 
2 Conformément au règlement général sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de 
portabilité, d’effacement, de modification et de rectification des informations vous concernant. Plus d’informations : 
https://bordeaux.catholique.fr/mentions-legales 
3 Indiquez vos autorisations en cochant les cases appropriées 
4 Coches obligatoires 
5 Des frais sont engagés par le secteur pastoral pour la catéchèse (documents pour les enfants et les catéchistes, matériaux pour les activités, 
participation au chauffage des salles).  Nous demandons aux familles une participation pour couvrir une partie de ces frais. 
La participation financière ne doit bien sûr ne pas être un obstacle à l’inscription de votre enfant, n’hésitez pas à signaler toute difficulté au 
catéchiste de votre enfant. 

Cadre réservé au secteur pastoral 

Inscription reçue le :  Par : 

https://bordeaux.catholique.fr/mentions-legales


ANNEE : 2020/2021 

SECTEUR PASTORAL : 

 

Autorisation de sortie 

Nous soussignés (nom et prénom) …………………………………………………………………………………………………… 

En qualité de  □ père □ mère □ représentant légal  

□ autorisons notre fille, fils (nom et prénom de l’enfant) …………………………………………………………………. 

□ n’autorisons pas notre fille, fils (nom et prénom de l’enfant ………………………………………………………… 

À rentrer à la maison seul(e), en bus, en vélo suite aux activités du catéchisme. 

Signature(s) 

Droit à l’image 

Dans le cadre des activités de la catéchèse, votre enfant est susceptible d’être photographié ou filmé 
lors d’activités de groupes. Nous avons besoin de votre accord pour que ces photos ou vidéos puissent 
être publiées sur le site internet du secteur pastoral ou diocésain, ainsi que sur le bulletin paroissial ou 
tout autre support de communication paroissial ou diocésain.  

En application des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront 
aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. 

Monsieur (nom et prénom) _______________________________________ 

Madame (nom et prénom) _______________________________________ 

❑ Autorisent le secteur pastoral de…………………………..…………………………………… À publier les 

photos de notre enfant prises dans le cadre des activités de la catéchèse 

❑ Autorisent le diocèse de Bordeaux à publier les photos de notre enfant prises dans le cadre des 

activités de la catéchèse. 

❑ Refuse(nt) que les photos soient publiées6 

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

Signatures obligatoires des 2 parents  

Père/Mère Père/Mère 

 
6 Les photos où apparaissent des élèves dont les parents auraient refusé ne seront pas publiées sur le site ou 
floutées. 


