
Secteur pastoral Catholique du Val Maubuée / PôIe missionnaire de Marne la Yallée

Association Diocésaine de Meaux (ADM)

Inscription à l'Éveil à Ia Foi année 2017 I 2018

PS MS GS CP CE1 (entourer la classe)

1.1om........ ...........Prénom...--'...

Né(e) le............/ ............ -l ..-... -.. -. ---.à..

Baptisé(e) le
.. ..........1 ..........--...1 .......'......Paroisse'.'.."' 'Ville""" "
Certiflcat de baptême (si extérieur) oui ( ) non ( )
Demandez-vous le baptêrne pour votre enfant oui ( ) non ( )
Établissernent fréquente Écote """"'Ville

FRERES / SOEURS (nom, prénom, sexe. année de naissance, classe)

..Baptisé ( ) catéchisé ( )
) catéchisé ( )
) catéchisé ( )
) catéchisé ( )

.Baptisé (
Baptisé (
Baptisé (

PT\RENTS

Père Nom .'. Prénom

Profèssion ......-..Téléphone portable"'

Mère Nom ... Prénorn

Profession ..'.....-Té1éphone portable"'

Adresse
N" appartement........ Vi11e......... Code posta1.......

Téléphone maison.....
Adresse Email

Si adresse d'un des parent différente Père/Mère
Ville ' """""""'Té1 :"""""'

counieràadresserà( )Mretlvlme ( )l\,k ( )Mme (nom,prénom,adresse)
Ville .

Cotisation montant Nous sommes d'accord pour l'éducation religieuse

et pour les sacrements d'initiation chrétienne

Chèque/Banqtle . No....-.........-.'..'

Dated'encaissement.... Père

Espèce

Mère



7

Autorisation pour utiliser une photographie

Madame ou Monsieur ........... ..............4utorise la responsable de

l'éveil a la tbi à photographier mon entànt lors des activités qui ont lieu lors des

rassemblement cles samedis prévu dans le calendrier et tout autre rassemblement diocésain
et à utiliser la photographie.

-La photographie de mon enfant :

Cette utilisation ne sera faite que dans le cadre pédagogique :

- Présentation de l'éveil à la foi lors des inscriptions aux journées portes ouvertes.

- Présentation de l'éveil à la tbi lors de rassernblements comme la fête du secteur.

- Présentation de l'éveil à la foi sous forme de panneau au centre St Paul.

Contbnnément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent tnon
enlant est garanti.Je pourrai donc à tout moment vérif,rer I'usa-ee qui en est fait et je dispose

du droit de retrait de cette photographie si je le juge.

Signature de la responsable
Eveil à la foi

Date et signature de(s) la (les)
Personne(s) responsable(s) de l'enfant

<r Les informations personne//es recueillies sonf â l'usage exclusif de l'Association
Diocésaine de Meaux. Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez à tout
moment d'un droît d'accèg de rectification et d'opposition des données vous
concemant. »»


