
 

PAROISSE SAINTE-GENEVIÈVE DES GRANDES CARRIÈRES 
 

174 rue Championnet 75018 Paris  

 

 

Traitement des données personnelles : Elles ne sont pas partagées avec des organismes extérieurs. Conformément à la Loi 
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018 et au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, la 

personne signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès, de rectification de vos données, d'un droit d'opposition et de 
limitation à un traitement, d'un droit à l'oubli et à la portabilité des informations qui la concernent. La personne signataire peut 
exercer ces droits en s'adressant à "ADP – DPO - 10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris" ou à dpo@diocese-paris.net, en 

joignant une photocopie de votre pièce d’identité. 
 

 

Fiche d’inscription pôle jeunesse 
Année :   20          / 20 

 

Nom de l'enfant :  ..........................................  
 
Prénom de l'enfant :  .....................................  N° de mobile du jeune : ......................  
 
Date de naissance :  ..........................................  Lieu :      ..................................................  
 
Établissement scolaire :  ...................................  Classe :  ..................................................  
 
Nom des parents ou du responsable légal (pour envoi des courriers) : …………………… .............  
 
Adresse : ...........................................................  
 
Code Postal :  ....................................................  Ville :  .....................................................  
 
Adresse e-mail mère :  ......................................             Adresse e-mail père :  .............................  
 
N° de mobile / fixe mère :  
 
N° de mobile / fixe père :   
 

AUTORISATION PARENTALE  
 

Je soussigné :                                                           

Autorise : ma fille      mon fils       nom et prénom : 

• A participer aux différentes activités et sorties durant l’année 20   /20 

• Mon enfant à rentrer à la maison après son activité : 

à partir de …….. heures,  seul(e) 

                                       ou  accompagné(e) de…………………………………………………. 
Les animateurs sont responsables de votre enfant uniquement pendant les temps d’activités prévus. L’absence de votre enfant aux 
activités ne pourra pas vous être automatiquement signalée, il vous appartient de vérifier son assiduité à l’activité.  

•  Les membres de l’équipe d’animation ou un autre parent à assurer si nécessaire le transport 
en voiture de mon enfant.  

Par ailleurs,  j’autorise            je n’autorise pas   la diffusion par la paroisse de photos, vidéos ou de 
tout autre document sur lequel pourrait figurer mon fils ou ma fille dans le cadre des activités. Le bénéficiaire 

de l'autorisation s'interdit expressément de procéder une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de 
l’intéressé.   
 
Fait à Paris le :        /        /20  Signature du responsable légal : 
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INSCRIPTION A LA CATECHESE 
 
  J’inscris mon enfant à l’éveil à la foi. (cotisation 10 euros) 

Date de baptême : ….. /     /       (joindre certificat de baptême) 

 

*Je souhaite qu’il prépare  

 le baptême, (joindre acte de naissance) 

 

 

 
  J’inscris mon enfant à la catéchèse.  

Date de baptême : ….. /     /       (joindre certificat de baptême) 

 

*Je souhaite qu’il prépare  

 le baptême, (joindre acte de naissance) 

 la communion (à partir de la 2ème année de catéchèse).  

 Je souhaite qu’il participe au service de la messe (1ère communion faite ou en cours de préparation) 

 
INSCRIPTION A l’AUMONERIE 

 

 J’inscris mon enfant à l’aumônerie  

 du collège (vendredi 17h30-19h ou si nécessaire possibilité d’un groupe le samedi matin de 10h00 à 
11h30) 
 du lycée (vendredi 19h-20h30) 

 

Je souhaite qu’il prépare*  

 le baptême  

 la communion  

 la confirmation (en 3ème) 

 la profession de foi (5ème)  

(*La préparation des jeunes étapes de la vie chrétienne est soumise à son consentement libre et éclairé, au 

discernement des parents et du pasteur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à la paroisse 
Montant total :                                                                    reçue le :                         
Correspondant au nombre d’enfants :  
Mode de règlement : ………………………………………….. 
Date de saisie dans Gaspard :  
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