3. AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE / MINEUR

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
DE CRONENBOURG

Dans le cadre du parcours de catéchèse primaire paroissiale,

SAINT FLORENT
SAINT ANTOINE
BON PASTEUR

nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants (pour le journal,
le site internet). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité
mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en

CATÉCHÈSE PAROISSIALE DES ENFANTS
ANNÉE 2019/2020

activité.
En application de la loi informatique et libertés et 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.

PHOTO

1. FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ENFANT :

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour

Nom : ____________________

cette utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir

Date et lieu de naissance : _______________________________

remplir l’autorisation.

Date et lieu du baptême : _________________________________________________

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans

Date et lieu du premier pardon : __________________________________________

aucun but lucratif et sans publication de nom de famille (prénom

Date et lieu de la première communion : __________________________________

seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit
d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son
visage.
Madame, Monsieur ..........................................................................................
! autorise(nt) la Communauté de paroisses de Cronenbourg à utiliser
dans le cadre de la catéchèse primaire paroissiale (journal, site
internet)
des
photos
de
mon
enfant
...................................................................................................... prises au
cours des activités paroissiales.
! refuse(nt) que la Communauté de paroisses de Cronenbourg utilise
des photos de mon enfant.
Fait à............................................... le .......................................
Signature

Prénom : ____________________

École et classe fréquentées à la rentrée 2019 : ______________________________

PÈRE

MÈRE

Nom : _______________________

Nom de jeune fille : ____________________

Prénom : ____________________

Prénom : ______________________________

SITUATION FAMILIALE
Mariage civil

!

Vit au domicile :

Mariage religieux
Parents !

Autre situation : ________________

!

Père !

Mère !

Garde alternée !

COORDONNÉES
Adresse de l’enfant : ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Téléphone domicile : ____________________
Portable père : ____________________

portable mère : __________________

Dans le cadre de la Catéchèse Paroissiale des Enfants qui a lieu à

2. FICHE D’INSCRIPTION

Saint-Antoine, je/nous ___________________________ soussigné(s)
inscris/inscrivons mon/notre enfant ______________ au groupe de :

1ère année

La Catéchèse Paroissiale des Enfants est un élément de formation
et d’initiation à la vie de l’Église. Cette catéchèse s’adresse à tous
les enfants du CE1 au CM2.
Pour les enfants qui désirent préparer le sacrement de la

Mercredi

10h30 – 11h45

salle Sainte- Élisabeth

Samedi

10h30 – 11h45

salle Sainte- Élisabeth

réconciliation et le sacrement de la communion, l’essentiel de la

2ème année

préparation est la participation à la messe dominicale.
Aussi, les enfants qui désirent préparer ces sacrements se

Mercredi

10h30 – 11h45

salle Sainte- Claire

retrouvent régulièrement à la messe le dimanche (des messes des

Samedi

10h30 – 11h45

salle Sainte- Claire

familles et des temps de partage de la Parole sont organisés).

3ème année

Ils formeront ensuite des petites équipes pour préparer les
sacrements.
Les enfants qui font une demande de préparation à la
communion sont inscrits au cours de religion à l’école.

Mercredi

10h30 – 11h45

salle Saint- François

Samedi

10h30 – 11h45

salle Saint- François

4ème année

Si votre enfant n’a pas été baptisé dans une des paroisses de
Cronenbourg veuillez fournir son certificat de baptême le plus
rapidement possible. Ce document est indispensable pour le
registre paroissial de la première communion.
Frais (fournitures, secrétariat) :
20 euros versés en espèces
ou par chèque (ordre Paroisse Saint-Florent)

Mercredi

10h30 – 11h45

salle Saint- Benoît

Samedi

10h30 – 11h45

salle Saint- Benoît

Mon enfant sera cherché à la fin de la catéchèse

!

Mon enfant rentrera seul à la fin de la catéchèse

!

Date :

Signature :

