
 

 

   AUTORISATION PARENTALE POUR L’ANNEE 2022/2023 
 
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………………., 
 
En qualité de père, mère ou responsable  
 

 Autorise mon enfant (nom et prénom) ………………………………………………………………à participer 
aux activités de l’aumônerie 
 

 Autorise le bénévole en charge de mon enfant à faire pratiquer tout acte médical ou 
chirurgical que son état pourrait nécessiter en cas d’urgence pendant les activités de 
l’aumônerie. (Merci de préciser au bénévole tout problème médical de votre enfant : 
allergie, maladie chronique, prise de médicaments …) 
 

 Autorise/n’autorise pas (*) la diffusion de photos, vidéos sur lesquelles pourrait figurer mon 
enfant dans le cadre des activités de l’aumônerie. 
 

 Autorise/n’autorise pas (*) la publication du nom de mon enfant à l’occasion de sa période 
d’aumônerie (bulletin paroissial, annonce, présentation au cours d’une célébration, site 
internet …). 
 

 Je viendrai chercher mon enfant à la fin de chaque rencontre.  
Si je ne peux pas venir le chercher, j’autorise Monsieur ou Madame 

- (Nom, Prénom, n° de tél)……………………………………………………………………… 

- (Nom, Prénom, n° de tél)………………………………………………………………………  

à venir chercher mon enfant et à le prendre en charge à la fin de la rencontre. 

Ou bien, si je ne peux pas venir le chercher, j’autorise/n’autorise pas (*) mon enfant à 
repartir seul suite aux activités de l’aumônerie. 
 

 Autorise/n’autorise pas (*) le bénévole à transporter mon enfant dans son véhicule 

personnel pour les activités de l’aumônerie. 
 

 Accepte de transmettre les données personnelles complétées dans la fiche d’inscription

  au responsable local de l’aumônerie  au service diocésain 
 

Fait à ………………………………..le……/……/…………… Signature 

(*) Rayer la mention inutile. 

 

Autorisation pour le traitement des données personnelles des enfants 

Les données recueillies dans la fiche d’inscription sont nécessaires pour communiquer avec 

vous. Elles sont conservées pour une durée maximale de cinq ans. 

Le fondement légal au traitement de vos données personnelles est l’intérêt légitime de 

l’aumônerie et de l’association diocésaine de remplir au mieux leur mission pastorale. 

Les données peuvent être utilisées par l’aumônerie à des fins d’études statistiques après avoir 

été rendues anonymes. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et au 

règlement européen du 27 avril 2016 n° 2016-679, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 

d’information, de rectification, d’opposition et de limitation à un traitement, d’un droit à 

l’effacement et à la portabilité de vos données que vous pourrez exercer en contactant le 

responsable local de la catéchèse :  
 

Fait à ……………………………….. le……/……/…………… Signature 


