
Paroisse Saint Augustin de l’aqueduc - Montpellier 

https://www.saint-augustin-montpellier.catholique.fr  

En remplissant ce formulaire vous reconnaissez accepter les conditions d’utilisation suivantes de vos données personnelles conformément au règlement européen (UE) 
2016/679 sur la protection des données personnelles :  
- Les données à caractère personnel recueillies par la paroisse Saint Augustin de l’aqueduc au travers du présent formulaire font l’objet d’un traitement destiné à vous 
transmettre des informations relatives au déroulement des activités proposées aux jeunes sur la paroisse. 
- Vos données ne seront conservées pour une durée d’un an jusqu’à la date des inscriptions aux activités pour l’année suivante. 
- Vos données personnelles ne feront l'objet d'aucune exploitation industrielle ou commerciale. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 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, vous disposez d’un droit d’accès 
à vos données personnelles, de rectification, de limitation ou d'effacement de celles-ci ou de vous opposer au traitement en vous adressant au Délégué à la Protection des 
Données (DPD) de la paroisse : paroisse.staa@diocese-montpellier.fr  
Vous disposez d'un droit de réclamation en cas de litige auprès des services de la CNIL : 3 Place de Fontenoy 75334 cedex 07. 

Éveil à la foi – Catéchisme – Aumônerie 
Inscriptions – Année scolaire 2019-2020 

 
Je souhaite inscrire mon enfant :  
 (Cocher 1 seule proposition) 
 
 À l’éveil à la foi (enfants de 4 à 7 ans) 
1 samedi matin tous les 2 mois de 9h30 à 12h30  
(5 rencontres dans l’année) 
 

 À l’aumônerie (jeunes de 11 à 15 ans) 
Tous les vendredis soir de 17h15 à 18h15 
(Hors vacances scolaires) 
 

 
 Au catéchisme (enfants de 8 à 10 ans) 
Tous les jeudis soir de 17h00 à 18h15 
(Hors vacances scolaires) 
 

 Au catéchisme (enfants de 8 à 10 ans) 
1 samedi matin par mois de 9h30 à 12h30 
 

Participation aux frais :  ….. €   (Chèque à l’ordre de AD34 – Paroisse St Augustin Aqueduc) 
(Éveil à la foi : 10 € par enfant, catéchisme et aumônerie : 30 € pour 1 enfant, 50 € pour 2 enfants et plus) 
 
Renseignements concernant l’enfant 
 
Nom :  ………………………………………………..…. 

Prénom : …………………………………………....…. 
Age : …………………………………………………....…. 
Date de naissance :  … / ... / ….……………... 
 
École : ………………………………………………….…. 
Classe : …………………………………………………… 
 
 

 
Baptisé : oui / non   
Demande le baptême :  oui / non 
 
A fait sa première communion : oui / non 

Demande la première communion :  oui / non 

 
A fait sa profession de foi : oui / non  

Demande la profession de foi :  oui / non 
 
(Rayer la mention inutile) 

 
 
 

 Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom, j'autorise la paroisse à fixer, reproduire, représenter et 
communiquer les photographies de mon enfant (revues, site internet, ...). 

 
Coordonnées des parents 
Père 
Nom :  ………………………………………………….  
Prénom : ……………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………. 
……………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………………. 
Commune : …………………………………………. 
 
Adresse mail : ……………………………………… 
Téléphone fixe : …………………………………. 
Téléphone portable : ………………………… 

Mère 
Nom :  ………………………………………………….  
Prénom : ……………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………. 
……………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………………. 
Commune : …………………………………………. 
 
Adresse mail : ……………………………………… 
Téléphone fixe : ………………………………….. 
Téléphone portable : ………………………….. 

 
Fait à ……………….…..., le .. / .. / ….  Signature :  
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