
NOM : ………………………………….. PRENOM : ……………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ………./………/……… 

Scolarisé en classe de : …………… dans l’établissement : …………………… 

NOM DU PERE : ………..………………. …………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………….CP et VILLE : …………………………… 

TEL FIXE : ………………………………TEL PORT : ………………………………… 

EMAIL : ………………………..@……………………………………………………. 

NOM DE LA MERE : ……………………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………….CP et VILLE : …………………………… 

TEL FIXE : ………………………………TEL PORT : ………………………………… 

EMAIL : ………………………..@……………………………………………………. 

AUTRE ADULTE RESPONSABLE DE L’ENFANT (grands-parents/nourrice…)
………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………….TEL : …………………………………….. 

NOM ET PRENOM DES FRERES ET SOEURS ET DATE DE NAISSANCE :  

………………………………….……..         …………………….………………..
………………………………….……..         …………………….……………….. 
………………………………….……..         …………………….……………….. 

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES A NOUS TRANSMETTRE : 
……………………………………………………………………………………………

ALLERGIES 

Votre enfant fait-il des allergies ? : si oui, quelles sont-elles ? 
……………………………………………………………………… 

Si automédication merci de nous le signaler : 
…………………………………………………………………….. 

DIVERS 

J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations 
concernant la catéchèse et les activités paroissiales.   

Père                                   Mère                                    Jeune 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06 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, ainsi que d’un droit d’opposition. Vous disposez enfin du droit de définir les directives 
générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, après votre décès ces droits.  

COTISATIONS 

Cotisation annuelle : 35 euros pour 1 enfant - 30 euros pour le 
2ème, 10 euros à partir du 3ème. Espèce ou chèque à l’ordre de 
« AD paroisse de Tréguier » 

Oui OuiOuiNon Non Non
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EN CAS D’ACCIDENT 

Je soussigné Mr ou Mme ………………………………….(lien de parenté)
………………………………autorise l’hospitalisation et l’administration de 
soins médicaux par les responsables de la pastorale de mon enfant (nom et 
prénom) ……………………………………………. 

Toutefois, je demande d’être informé au préalable de l’hospitalisation et de 
l’administration des soins médicaux.  

DROIT A L’IMAGE 

Autorise les responsables de la pastorale des jeunes à utiliser des 
photographies de mon enfant, sans intérêt commercial, pour la promotion de 
la pastorale des jeunes (diaporamas, tracts, site internet, FB,….) 

Cochez la case si refus   

A U T R E S I N F O R M AT I O N S Q U E V O U S S O U H A I T E Z N O U S 
COMMUNIQUER : 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

PARCOURS EN EGLISE 

LE BAPTÊME :  

Votre enfant est-il baptisé ? : oui ou non  

Lieu et date du baptême :……………………………………… 

Souhaitez-vous le baptême pour votre enfant ? oui ou non 

LA COMMUNION :  

Votre enfant a-t-il fait sa communion ? oui ou non 

Si oui,  lieu et date de la communion : 
…………………………………………….. 

Souhaitez-vous la communion pour votre enfant ? oui ou non  

LA  CONFIRMATION : 

Souhaitez-vous la confirmation pour votre enfant ? oui ou non  

QUELQUES AUTORISATIONS 

Je soussigné : (nom-prénom) ……………………………………………. 

*Autorise les responsables de la Pastorale des jeunes à récupérer mon 
enfant : (nom/prénom)………………………………à la sortie de la messe 
pour l’accompagner au collège St Yves et/ou à  la salle St Yves. 

*Autorise à récupérer : (nom/prénom)………………………………mon 
enfant (nom/prénom)…………………………………….au collège St Yves ou 
à la salle St Yves ou la cathédrale ou autres lieux de sorties.  

*Autorise mon enfant à repartir seul des lieux de rendez-vous cités ci-
dessus : oui ou non  

*Autorise mon enfant à être véhiculé par un catéchiste ou un parent sur un 
lieu de pèlerinage ou lieu d’activité lié au catéchisme : oui ou non  

SIGNATURE DES PARENTS : 


