
Adresse :     

Téléphone : 

e-mail parent : 

 e-mail jeune : 

Portable parent : 

Portable jeune : 

 
J’ai été baptisé(e)      O OUI  O NON  

J’ai déjà fait du catéchisme :    O OUI  O NON  

J’ai fait ma première communion :  O OUI  O NON  

J’ai fait ma confirmation :    

        
O OUI  O NON  

Je me prépare depuis l’an passé à la confirmation :        O OUI  O NON  

Je joue d’un instrument et peux jouer lors des messes des jeunes :    O OUI  O NON         

Si oui, lequel___________________  

J’aime bien chanter et je souhaite faire partie de la chorale lors des messes des jeunes :    

                  O OUI  O NON  

Je suis en classe de _______________ et  désire participer à l’aumônerie de la Paroisse 

Catholique Francophone de Francfort sur le Main:  

A :                    le :   

Signature de l’enfant :                                           Signature des parents :  

 

Nom de la Caisse Maladie (Optionnel) :   

Numéro d’assuré social (Optionnel):   

Je soussigné(e)                                                             Père, mère de   

Autorise les responsables de l’aumônerie à prendre toute décision rendue nécessaire en cas d’urgence.  

Signature :   

 

Bulletin à rendre à l’équipe d’animateurs. Merci de joindre une cotisation de 20€ (en espèces) 

servant à couvrir l’achat des supports. 
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Nom et prénom:                                              Né(e) le  :           
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Protection des données personnelles   

La paroisse catholique francophone de Francfort s’engage à garantir la confidentialité et la sécurité de 

vos données personnelles et celles de votre enfant.   

Vos données et celles de votre enfant, fournies dans le bulletin d’inscription, ne seront traitées et 

sauvegardées que dans le cadre de l’organisation de l’aumônerie, pour la constitution et le 

fonctionnement des groupes, et par ailleurs ne seront utilisées que pour vous faire parvenir les 

informations relatives à l’aumônerie et aux activités de la paroisse. Tous les animateurs qui prendront 

en charge l’animation d’un groupe signeront une déclaration de confidentialité.  

Les données seront conservées pendant l’année scolaire 2022/2023 et seront supprimées en juin 2023, 

ou avant, si vous souhaitez désinscrire votre enfant avant la fin de l’année scolaire.  

Vous avez le droit d’exiger l’accès à vos données et à celles de votre enfant, leur rectification ou leur 

effacement et la limitation de leur traitement ; vous pouvez révoquer à tout moment votre accord et/ou 

vous opposer à une utilisation même partielle de vos données.   

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la Paroisse (Email :  

info.paroisseffm@gmail.com ) ou le responsable pour le prélèvement des données personnelles 

dans le cadre de l’aumônerie : aumonerieffm@gmail.com  

J’accepte    Oui             Non               Partiellement            

_________________________________________________ (Préciser ce qui n’est pas accepté)  

Francfort, le ________________________  ______________________________________   

            Signature (Parents)  
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