PAROISSE SAINT-PIERRE DE GENVAL
Rue de la Station, 30
1332 Genval

FICHE D’INSCRIPTION A LA CATECHESE PAROISSIALE

Je souhaite inscrire mon enfant à :
o
o
o
o

une année d’éveil à la foi,
à la première année de catéchisme (1ère Communion),
à la 2ème année de catéchisme (préparation à la Confirmation),
à la 3ème année de catéchisme (Confirmation).

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT …………………………………………………………………………………………
LIEU ET DATE DE NAISSANCE ………………………………………………………………………………………………
LIEU ET DATE DE BAPTEME ……………………………………………………………………………………………………
BAPTEME A PREVOIR : OUI – NON
ECOLE: ……………………………………………………………………… ANNEE SCOLAIRE : ……………………..
COURS DE RELIGION CATHOLIQUE : OUI – NON

PARENT(S)/RESPONSABLE(S) :
NOM ET PRENOM (mère/responsable) …………………………………………………………………………………
RUE : …………………………………………………………………………………………………....... NUMERO…………..
CODE POSTAL ……………………......... LOCALITE …………………………………………………………..…………
TELEPHONE FIXE ………………………………........…… GSM ………………………………………………..…………
EMAIL …………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM ET PRENOM (père/responsable) …………………………………………….…………………………………
RUE : ……………………………………………………………………………………..…………… NUMERO…………..
CODE POSTAL ………….……….. LOCALITE………………………………………………………………………………
TELEPHONE FIXE ……………………………....................... GSM…………………………………………………..
EMAIL ………………………………………………………………………………………………..……………………….....

L’équipe de la catéchèse de Genval
PAROISSE SAINT PIERRE

PAROISSE SAINT-PIERRE DE GENVAL
Rue de la Station, 30
1332 Genval

RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données :

Nous, Mme et M ……………………….........…………………….., donnons notre accord pour le
traitement des données : OUI – NON
Nous, Mme et M …………………………………………….., donnons notre accord pour l’utilisation
des photos : OUI – NON
• Les données personnelles seront traitées uniquement par l’équipe des catéchistes et le curé de la paroisse.
• La paroisse les utilisera pour vous informer sur les diverses activités et rencontres organisées par la
paroisse.
• La paroisse gardera vos données pour toute la durée des diverses formations (soit deux ans pour la
première communion et deux ans pour la confirmation).
• Certaines informations doivent néanmoins être transmises à l’Evêché, au Vicariat ainsi qu’à la paroisse où
votre enfant a été baptisé pour officialiser les sacrements du baptême et/ou de confirmation ;
• À tout moment, il vous est possible de modifier, supprimer ou retirer votre consentement.
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