Fiche d’inscription
pour l’année scolaire 2020-2021
 6e ou  5e ou  4e ou  3e : le mercredi de 18h à 19h30
 Lycéens : le jeudi de 18h45 à 20h15

NOM de l'enfant : ...........................................................................................................................................................................................
Prénom de l'enfant : ....................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Établissement scolaire : .............................................................................................................................................................................
Allergies ou intolérances alimentaires (gouter) : ...........................................................................................................................
Votre enfant souhaite-t-il retrouver un(e) ami(e) dans son groupe ? ....................................................................................
Est-ce que votre enfant a reçu le baptême ?  oui  non
Est-ce que votre enfant a suivi le catéchisme à l’âge de l’école primaire ?  oui  non
Est-ce que votre enfant a fait sa communion ?  oui  non
Est-ce que votre enfant a fait sa confirmation ?  oui  non
Mère de l’enfant
NOM et prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Téléphone où vous joindre pendant les séances :............................................................................................................................
Email :.................................................................................................................................................................................................................
Père de l’enfant
NOM et prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Téléphone où vous joindre pendant les séances :............................................................................................................................
Email :.................................................................................................................................................................................................................
Prénoms et dates de naissance de ses frères et sœurs :
..................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir les informations de l’aumônerie :
 aux deux adresses email des parents ?  à l’adresse email de la mère ?  à l’adresse email du père ?
Nous pourrions avoir besoin de votre aide ! Seriez-vous prêts à accompagner :
 une sortie de l’aumônerie ?

 un week-end de retraite ou une activité particulière ?

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)................................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de :  Père  Mère  Tuteur
 INSCRIS mon enfant à l’aumônerie Batignolles Jeunes pour l’année 2020-2021 ;
 AUTORISE mon enfant à participer aux sorties organisées par l’aumônerie ;
 AUTORISE mon enfant à rentrer seul(e) à la maison ;
 AUTORISE la prise de photographie et l’utilisation de l’image de mon enfant pour les besoins de la communication papier ou électronique de la paroisse Sainte Marie des Batignolles (qui s'interdit expressément
de procéder à une exploitation susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de l’enfant) ;
 AUTORISE que les informations personnelles recueillies pour les besoins de l’inscription de mon enfant à
l’aumônerie Batignolles Jeunes soient utilisées par la paroisse Sainte Marie des Batignolles pour la collecte
de dons, y compris le Denier de l'Église.
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018, et au règlement européen du 27 avril 2016, la personne signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès, d'information, de rectification, 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. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. La personne signataire peut exercer ces droits en s'adressant à « Paroisse Sainte Marie des Batignolles », 77
place du docteur Félix Lobligeois - 75017 Paris ou à paroisse@smb.paris, en joignant une photocopie de sa pièce
d’identité. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre politique de protection des données :
https://saintemariedesbatignolles.fr/mentions-legales/

Fait à Paris, le

Signature

Cotisation
La cotisation s’élève à 90 € pour l’année (65 € pour le 2ème enfant, 55 € pour les suivants).
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : « Paroisse Sainte Marie des Batignolles »
 Inscription commune de plusieurs enfants :
Prénoms des enfants : .................................................................................................................................................................................
Montant à verser : ........................................................................................................................................................................................

Cadre réservé à l’aumônerie
E:
Nom :

C:

G:

S:

