
COMMUNAUTE DE PAROISSES SAINT PIERRE &PAUL 
 

INSCRIPTION A LA PREMIERE DES COMMUNIONS 2023 
DANS LA FOI DE L’EGLISE CATHOLIQUE  

 

 

Nom et prénom de  l’enfant :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Date et lieu de baptême …………........................................................Diocèse de ………………………………. 

Copie du certificat de baptême à fournir 
 
Si l’enfant n’est pas encore baptisé, une préparation au baptême de manière simultanée est possible. 
 

 

NOM  et prénom du parent 1 ou à défaut du tuteur légal : ……....................................................................... 
 
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : 
............................................................................................................................................................................ 
 
Tél :  ………...............................................   Courriel :........................................................................................... 
Les informations et les documents sont essentiellement transmis par email ! 
 
 

NOM  et prénom du parent 2: …......................................................................................................................… 
 
Adresse : (si différente de celle de l’enfant)  
............................................................................................................................................................................ 
 
Tél :  ………...............................................   Courriel (@):..................................................................................... 
 
L’enfant vit avec :  
Ses parents  ☐  Son père  ☐  Sa mère ☐  Ses grands-parents  ☐   En foyer d’accueil  ☐ Autre ☐  
 
Résidence alternée ou garde  alternée, (préciser)…........................................................................................... 
 
 Personne à contacter en priorité :  
 

Parent 1 ou à défaut tuteur légal ☐     Parent 2 ☐  
 
1. J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant les activités paroissiales.  
 

Parent 1 ou à défaut tuteur légal  ☐Oui ☐Non    Parent 2 ☐Oui ☐Non 

 

ECOLE fréquentée  à la rentrée 2022 ……………….……………………………………………………….classe……………………………….…  

 

 Enseignement Religieux    ☐Oui ☐Non 

 

 

 

Copie photo 
d’identité 
récente 



 
AUTORISATION PARENTALE DROIT À L’IMAGE 

 
 

Nous soussignés* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
  
                                  …………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 

En qualité de parent 1, parent 2, tuteur légal *(rayer la mention inutile)  

 

acceptons que notre enfant (nom et prénom) : ………………………………………………………………………………………………… 

 

conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, soit pris en photo ou en vidéo lors de son parcours  

catéchétique. Nous autorisons l’utilisation gratuite de ces images pour leur diffusion sur tous supports 

matériels et / ou immatériels (site de la paroisse, réseaux sociaux, journal local, revue paroissiale, diocésaine, 

affichage dans l’église, …).  

La Paroisse s’engage à ce que la publication et la diffusion de l’image de l’enfant ainsi que des commentaires 

l’accompagnant ne portent pas atteinte à la vie privée, à la dignité et à la réputation de l’enfant. Cette 

autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon enfant, notamment dans un but commercial ou 

publicitaire.  

 

L’accord des deux parents ou à défaut du tuteur légal est indispensable. En cas de non-accord de l’un des 

parents, l’image fera l’objet d’un traitement (floutage de l’enfant sur la photo, …) ou l’enfant sera tenu à l’écart 

lors des prises de vue.  

 

Parent 1 ou à défaut tuteur légal                        ☐Oui ☐Non                                  Parent 2 ☐Oui ☐Non  

 

Parent 2 ou à défaut tuteur légal                                                                                   Parent 2  

            

      Signature :                                                                                                Signature : 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE RESERVE A LA PAROISSE  
 

Achat des livres et matériel 60€ versée le……….……….………….…… chèque « fabrique de l’église »  ☐espèce  ☐ 

Sans le livre Théo Benjamin 35€ versé  le.……….………………….……   chèque « …………………………….»  ☐ espèce  ☐ 
Joindre un mot si vous souhaitez un encaissement différé (discrétion assurée). 

Remarques :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 
 
 

Nous soussignés* : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
                                   …………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

En qualité de parent 1, parent 2, tuteur légal *(rayer la mention inutile)  

 

autorisons notre enfant (nom et prénom) : ………………………………………………………………………………………………..  

 

• À participer avec assiduité aux différentes activités du catéchisme pendant l’année ☐Oui ☐Non 

  

• À rentrer à la maison seul(e) suite aux activités de catéchèse                                          ☐Oui ☐Non  

 

Pour les cas particuliers, n’hésitez pas à nous en faire part.  

 

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de la politique de protection des données personnelles de la 

paroisse, et  de la réglementation du droit à l’image.  

 

 

 

Signatures des deux parents indispensables, précédées de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 

Parent 1 ou à défaut tuteur légal  Parent 2  

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

 

Fait à……………………………………………………  

 

le ………………………………………………………… 

Mention manuscrite « Lu et approuvé,  

bon pour accord » : 

 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Mention manuscrite « Lu et approuvé, 

 bon pour accord » :  

 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

 
Les données recueillies sur la page 1 du dossier de votre enfant: « inscription à la première communion », sont 
nécessaires pour communiquer avec vous, accompagner la démarche de votre enfant conformément à votre 
demande.  
 

Le fondement légal du traitement de vos données personnelles est l’intérêt légitime de la paroisse et du diocèse 
pour répondre à votre demande.  
 

Les informations personnelles portées dans votre dossier pourront également être enregistrées dans un fichier 
informatisé par la paroisse. Les données ne seront utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous 
contacter, remplir au mieux la mission pastorale d’accompagnement.  
 

Une fois la démarche aboutie, et après la réception des sacrements de l’initiation chrétienne, toutes ces 
informations seront détruites à l’exception des données suivantes conservées dans les registres paroissiaux et 
diocésains : nom et prénom, dates de réception des sacrements.  
 

Nous nous engageons à ne pas vendre, ni louer, ni donner accès à des tiers à vos données sans votre 
consentement préalable, à moins d’y être contraints par un motif légitime (notamment obligation légale, lutte 
contre la fraude, exercice des droits de la défense).  
 

Les données à caractère personnel sont traitées de façon à garantir un niveau de sécurité approprié, y compris la 
protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine 
accidentelle, ou l’accès par des personnes non autorisées, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles 
appropriées.  
 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et 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. Vous disposez également 
d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel. Vous disposez enfin du droit de 
définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, 
après votre décès ces droits.  
Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable de la catéchèse de la paroisse  
 
Nom /Prénom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………….  
Par mail à ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………….  
Par courrier postal à ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Enfin vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière des données à caractère personnel,  
par voie électronique à : https://www.cnil.fr/fr/plaintes  
par voie postale à : C.N.I.L.- 3, place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07  
 
Je soussigné (e) :  
Parent 1 ou à défaut tuteur légal : …………………………………………………………………………………………………………….  
 

Parent 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Transmets les données personnelles complétées dans le dossier « Inscription à la première communion » 
nécessaires au cheminement de mon enfant, compte tenu de l’intérêt légitime de l’Église catholique à répondre à  
la demande de cheminement de mon enfant, à la paroisse de : …………………………………………………………….. 
 
Date :            Date :  

 

Signature du parent 1 ou à défaut tuteur légal                                                                          Signature du parent 2 

 
 



 


