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AUMÔNERIE - Paroisse de Pamiers 
2 rue des Bentres 
09100 Pamiers 
aumonerie.paroissepamiers@gmail.com 
Père Cédric 06 78 87 39 53  

 

INSCRIPTION AUMÔNERIE  

Année : 2020/2021 

 

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

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

Ecole et classe : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel : …………………………………………………….. Courriel : …………………………………………………………………………….. 

 

NOM et prénom du père :……………………………………………..…………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………………………………. Courriel : ………………………………………………………………………………. 

 

NOM et prénom de la mère :……………………………………….……………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………………………………. Courriel : ………………………………………………………………………………. 

 

   

- Les adresses, numéros de téléphone et adresses mail du jeune et des parents sont nécessaires dans le 
cadre de la gestion des activités du groupe de catéchisme/d’aumônerie/etc. pendant la durée du 
parcours catéchétique, d’aumônerie, etc. de votre (ou vos) enfants (invitations aux activités, aux 
messes, réunions de parents …). Les données sont conservées pendant la durée du parcours 
catéchétique/ou aumônerie,  pour la bonne administration du culte catholique. Elles sont destinées au 
responsable de catéchèse ou d’aumôneries (adresse – email – et service si nécessaire du responsable 
du traitement).  

 
- Les adresses mail des parents sont aussi utilisées par le diocèse de Pamiers afin de transmettre des 

informations concernant la vie du diocèse notamment l’appel au denier de l’Eglise et plus 
généralement tout appel aux dons. Les données sont conservées pendant une durée de trois ans après 
la fin de l’activité concernée. 
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Pour l’année 2020 – 2021, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, je m’engage  à respecter les 

mesures sanitaires prescrites par les autorités sanitaires (fourniture des masques à partir de 11 ans, 

obligation des parents de ne pas envoyer les enfants qui présenteraient des signes infectieux, communication aux 

responsables d’exposition, de soupçon de contamination ou de contamination avérée (test positif) …) 

 

 

1. J’autorise mon enfant à participer aux différentes activités de l’aumônerie pendant l’année 

  Père ☐Oui ☐Non  Mère ☐Oui ☐Non 

    

2. J’autorise mon enfant à rentrer à la maison seul(e) suite aux activités de catéchèse 

Père ☐Oui ☐Non  Mère ☐Oui ☐Non  

 

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

et les activités paroissiales 

  Père ☐Oui ☐Non  Mère ☐Oui ☐Non     Jeune ☐Oui ☐Non 

    

4. J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant le diocèse de 

Pamiers : Newsletter d’actualité, communication de l’évêque.  

Père ☐Oui ☐Non  Mère ☐Oui ☐Non      

                                                                  

5. J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant l’appel au 

denier du diocèse de Pamiers 

Père ☐Oui ☐Non  Mère ☐Oui ☐Non 

 
                                                                  

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données 
n° 2016/679/UE du 27 avril 2016, 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 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 Délégué à la protection des données à l’adresse suivante …………………….…  
(À compléter : adresse – email – et service si nécessaire)  
 
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.  

 

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

en qualité de titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur légal), certifions avoir pris 

connaissance des conditions des activités catéchétiques mentionnées ci-dessus et nous donnons notre 

autorisation pour la participation de mon enfant (nom et prénoms) : 

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

 

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

Signature(s) du père, de la mère ou des représentants légaux 

           Signature du Père             Signature de la Mère 

 

  


