
Collège Sainte Thérèse   Année scolaire 2023-2024 
 

 Fiche d’Aumônerie 
Confidentielle 

 

(A remplir obligatoirement et à joindre dans le dossier de demande d’inscription) 
 
Nom de l’enfant :  ________________________  Prénom :  ________________________Date de naissance : ____________ 
 
Adresse : __________________________________________________________ 
 
Tel personnel et/ou portable:    ____________________________      
 
Activité professionnelle : 
Père :    ______________________Tel :  ___________________ Mail :_________________________ 
  
Mère :   ______________________Tel :  ___________________ Mail : _________________________ 
 
Nombre d’enfants dans la famille  :  _____________ 
 

 OUI NON Date précise Paroisse ou ville Département 

Baptême      

Première 
communion 

     

Confirmation      

 
Nombre d’années de 

catéchisme 
  

 
Autre religion   Préciser laquelle : 

 
   

  Remarques et informations complémentaires pouvant aider l’équipe d’animation à accompagner au mieux 
l’enfant et la famille : 

 
 
 
 
 

       
Nous sollicitons votre soutien et votre participation pour faire vivre l’Evangile au quotidien au collège. 
Madame, Monsieur_________________________________________ 
 
Accepte(nt) de prendre en charge un groupe de jeunes :   
 OUI  NON de façon régulière, sur le temps scolaire 
 

 OUI  NON de façon ponctuelle :  pour des temps forts, des retraites, des témoignages … 
 

Protection des données informatiques 
Les adresses, numéros de téléphone et adresses mail du jeune et des parents sont nécessaires dans le cadre de la gestion des activités du 
groupe de catéchisme/d’aumônerie/etc. pendant la durée du parcours catéchétique, d’aumônerie, etc. de votre (ou vos) enfants (invitations 
aux activités, aux messes, réunions de parents ...). Les données sont conservées pendant la durée du parcours catéchétique/ou aumônerie, 
pour la bonne administration du culte catholique. Elles sont destinées au responsable de catéchèse ou d’aumônerie (Claire Kerdraon, Collège 
Sainte Thérèse, 7 Quai Boissy d’Anglas, 78380 Bougival). 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données, vous disposez 
d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, de modification et de rectification des informations vous 
concernant.  
Pour exercer ce droit, adressez-vous directement au secrétariat du collège Sainte Thérèse. 

 


