
INSCRIPTION à l’Aumônerie 
de la Paroisse Saint Dominique 

 

 
 
 

RÉUNION DE PARENTS : jeudi 22 septembre 2022 à 20h00 
 

JEUNE 

 

Nom :……………………………………………………..Prénom :……………………….…Sexe (H/F)……… 

Né(e) le …./…./…….  à (code postal et localité) ………………………………………………….…………… 

Email (du jeune) : …………………………………………. N° de portable (du jeune) :……………………… 

Etablissement scolaire : ….………………………………………………………………Classe : ………………. 

Votre enfant a-t-il (elle) reçu le Baptême  oui   non 

Baptisé(e) le …./…./…….   Paroisse : ……………………………………………………………………………. 

 Localité : ………………………………..Diocèse de : ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-joint le règlement de la cotisation : 40 € par chèque à l’ordre de « Paroisse saint Dominique » 
 
 

Tournez SVP … 

SI PREMIÈRE INSCRIPTION 

 Certificat de baptême joint 

Si catéchisme, aumônerie antérieur(e), où et quand : 

………………………………………………………………………………………………………………... 

A-t-il (elle) fait sa Première Communion  oui   non 

Date et paroisse : …..…………………………………………………………………………….....………… 

A-t-il (elle) fait sa Profession de Foi   oui   non 

où et quand : …..………………………………………………………………………………..…………….. 

A-t-il (elle) été confirmé(e)    oui   non 

où et quand : …..…………………………………………………………………………………………...…. 



 

PARENTS 
 
Père Nom :……………………………………………………… Prénom :……………………………………. 

Profession :………………………………………………… Tél. professionnel :………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………..………….. Portable :…………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 

Email……………………………………………………………….……………………………….……... 

 

Mère Nom (si différent) :………………………………………… Prénom :……………………………………. 

Profession :………………………………………………… Tél. professionnel :………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………..………….. Portable :…………………………………… 

Adresse (si différente)………………………………………………………………………………………. 

Email……………………………………………………………………………………………………… 

Courrier à adresser à (nom, prénom, adresse) : 

 M. et Mme   Mme   Mr 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 J'autorise l'usage ou l'affichage de photos qui pourraient être prises de mon fils/ma fille dans le cadre du catéchisme, pour 
un usage interne ou en vue de décrire les activités du catéchisme. 
 
 J’autorise l’Association Diocésaine de Paris à utiliser mes coordonnées dans le cadre du suivi administratif des activités 
paroissiales, diocésaines, de la préparation aux sacrements, de la collecte de dons y compris le Denier de l'Eglise. 

 
Ces données 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 la paroisse saint Dominique ou 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. 

 
 
Date et signature des parents 
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