CATÉCHÈSE - ANNEE 2022/2023
Secteur pastoral de Biganos (Audenge, Biganos, Marcheprime, Mios)
et Gujan-Mestras/Le Teich

FORMULAIRE d’autorisations liées à l’INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE et ÉVEIL À LA FOI
à compléter, signer et à remettre aux catéchistes accompagné du montant de la participation financière.

NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT : ...................................................................................................
NOM ET PRÉNOM DU PÈRE : .........................................................................................................
NOM ET PRÉNOM DE LA MÈRE : .....................................................................................................
N° de téléphone de l’un et/ou l’autre .............................................................................................
Je déclare en qualité de

□ Père

□ Mère

□ Tuteur légal

Autoriser mon enfant à participer aux différentes activités de la catéchèse durant l’année.

□ Autoriser □

Ne pas autoriser mon enfant à rentrer à la maison seul(e), en bus, en vélo suite aux
activités de la catéchèse.

□ Autoriser □ Ne pas autoriser les animateurs à faire pratiquer, en cas d’urgence, tout acte médical ou
chirurgical que son état nécessiterait, après avis médical, pendant les activités de la catéchèse.

□ Autoriser □ Ne pas autoriser les animateurs ou un autre parent à assurer si nécessaire, le transport
en voiture de mon enfant.
Prendre l’engagement de faire tout mon possible pour que mon enfant participe à toutes les propositions
de la catéchèse (rencontres, messes, temps forts qui le concernent…)

Droit à l’image
Dans le cadre des activités de la catéchèse, votre enfant est susceptible d’être photographié ou filmé lors
d’activités de groupes. Nous avons besoin de votre accord pour que ces photos ou vidéos puissent être
publiées sur le site internet du secteur pastoral ou diocésain, ainsi que sur le bulletin paroissial ou tout autre
support de communication paroissial ou diocésain.
En application des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune
information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.

Les parents de l’enfant désigné :

□ Autorisent le secteur pastoral de Audenge/Biganos à publier les photos de leur enfant prises dans le
cadre des activités de la catéchèse.

□ Autorisent le diocèse de Bordeaux à publier les photos de notre enfant prises dans le cadre des activités
de la catéchèse.

□ Refuse(nt) que les photos soient publiées (les photos où apparaissent l’enfant ne seront pas publiées
sur le site ou floutées)

Participation financière
Des frais sont engagés par le secteur pastoral pour la catéchèse (subventions pour les activités et temps forts,
matériaux pour les activités, participation au chauffage des salles). Nous demandons aux familles une
participation pour couvrir une partie de ces frais. Les parents s’engagent à régler la participation financière
par chèque ou espèces (ordre du chèque : association diocésaine de Bordeaux). La participation financière
ne doit pas être un obstacle à l’inscription de votre enfant, n’hésitez pas à signaler toute difficulté à la
catéchiste ou au secrétariat qui transmettra au prêtre référent. Le montant de cette participation s’élève à :
60€ pour un enfant / 50€ par enfant (si au moins 2 enfants sont inscrits) / 30€ (pour un enfant de l’éveil à
la foi). Si plusieurs enfants inscrits, retirer 10€ par inscription.
Fait à …………………………..……………………… le…………………………..…………… Signature obligatoire des 2 parents
Père
Mère
Merci de lire et signer le verso -→

CATÉCHÈSE - ANNEE 2022/2023
Secteur pastoral de Biganos (Audenge, Biganos, Marcheprime, Mios)
et Gujan-Mestras/Le Teich

Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Nous attachons une importance particulière au respect de votre Vie Privée et nous mettons en application
le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen, applicable au 25 mai 2018, relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données.

Utilisation des données personnelles collectées
D’une manière générale, les données que nous collectons ont pour but, d’une part, d’assurer le bon
fonctionnement technique de nos services et d’autre part, d’assurer un bon suivi pastoral, ce qui est la finalité
propre d’une paroisse catholique. Dans tous les cas, en cas de collecte de données sensibles, votre
consentement vous sera demandé. Aucune transmission de vos données personnelles à des tiers ou à des
fins commerciales ne sera faite.
Ainsi, vos données personnelles sont collectées afin de :

o
o
o
o

Gérer certaines de vos inscriptions à des activités paroissiales
Vous adresser des propositions pastorales adaptées à votre situation familiale
Répondre à vos questions adressées via notre messagerie
(secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr) ou par téléphone (05 57 52 48 42)
Vous adresser, si vous le souhaitez les informations relatives à la vie de la paroisse ou les
informations choisies ci-dessous (merci de cocher vos choix) :
❑ Je souhaite recevoir les informations sur la vie du secteur pastoral : célébrations (sacrements,
liturgie), Jeunesse (aumônerie, caté), solidarité (équipe fraternelle, mouvement caritatif),
pèlerinages.
❑ Je souhaite recevoir la lettre d’information de l’Église Catholique en Gironde.
❑ Je souhaite être informé des prochaines campagnes de communication du Denier.

Inscrire votre famille à la paroisse ou mettre à jour vos données personnelles :
Inscrire votre famille permet à la paroisse de vous contacter en respectant la loi. Vous pouvez mettre à jour
les données de votre foyer à tout moment (sur le site de la paroisse : rubrique « données personnelles ». Il
est utile de mettre à jour vos données chaque année même si votre enfant n’est inscrit dans aucun groupe
paroissial afin de rester en lien effectif avec votre paroisse et de recevoir des propositions adaptées à l’âge
de vos enfants.

Droit d’accès et de rectification de vos données personnelles :
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos
Données Personnelles (sur le site de la paroisse : rubrique « données personnelles »), ainsi que de celui d’en
demander l’effacement, de vous opposer à leur traitement et d’en obtenir la limitation ou la portabilité dans
la mesure où cela est applicable.
Ces droits peuvent être exercés directement auprès de la Paroisse
secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr ou par courrier à l’adresse de la paroisse 17 rue Georges
Clémenceau – 33380 Biganos (Merci de joindre un justificatif d’identité à toute demande).
Lu et pris connaissance le

Signatures

