TALON D’INSCRIPTION
PRÉPARATION À LA PROFESSION DE FOI ET À LA CONFIRMATION
SESSION 2019-2021
COMMUNAUTE de PAROISSES des CHEMINEES
Ste Thérèse – St Joseph – Sts Pierre et Paul – St Fridolin
68200 MULHOUSE

Nom et prénom du jeune : _____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Né(e) le : ____________________________________________________________________________
Baptisé(e) le : _____________________ à l’église : __________________________________________
(Merci de joindre une copie de l’acte de baptême si en dehors de la communauté de paroisses)

Première communion le : _____________________ à l’église : _________________________________
Tél. portable : ________________________________________________________________________
Mail : _______________________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable légal : ___________________________________________________
(Merci de préciser : Père

□

Mère

□

Autre

□ préciser : __________________________________)

Adresse : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Tél. fixe : ____________________________________________________________________________
Tél. portable : ________________________________________________________________________
Mail : _______________________________________________________________________________
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Merci de bien vouloir compléter également la demande d’autorisation ci-dessous, afin que l’inscription
du jeune soit complète. Cette autorisation concerne notamment les célébrations particulières (de fin
d’année ou lors de la messe des professions de foi et/ou des confirmations), les journées de retraite
et/ou journées familiales à l’occasion desquelles des photos de groupe peuvent être prises et
destinées à être publiées dans le bulletin paroissial ou sur le site de la Communauté de paroisses des
Cheminées.

Autorisation photo
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………… (père – mère – tuteur)
Demeurant au : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

□

Autorise mon enfant : ………………………………………………………………………………….…………….. à être
photographié,

□

N’autorise pas mon enfant : ………………………………………………………………………………….…… à être
photographié,
à l’occasion du cursus préparatoire à la profession de foi et à la confirmation (journée des familles,
célébrations en groupe ou messe particulière, journée de retraite, etc), soit au cours des deux années
2019-2020 et 2020-2021.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise la
Communauté de paroisses des Cheminées de Mulhouse à fixer, reproduire et communiquer au
public les photographies prises dans le cadre de la présente. Les photographies pourront être
exploitées et utilisées directement par la Communauté de paroisses des Cheminées de Mulhouse, sous
toute forme et tous supports et notamment : exposition (ex : kermesse), bulletin paroissial, projection
publique, site Internet de la paroisse concernée et de la Communauté de paroisses.

Fait à …………………………………………………, le ……………………………
Nom et prénom du représentant légal, et signature :
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