
INSCRIPTION /AUTORISATION PARENTALE  

       Fréligné 10 Septembre 2022 

 

Je soussigne (e) : pe re/me re/tuteur  de  

 ________________________________________________________________  

Adresse :  _____________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

domicile :  _________________________________________________  

Portable pe re/me re: ________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

E-mail (très lisible) :  ____________________________________________  

Autorise mon fils, ma fille : _________________________________  

Ne (e) le  ______________________________________________________  

 
A participer au pèlerinage de Fréligné, qui se déroule de 
10h à 23h le samedi 10 septembre 2022    

A participer à la nuit sur place :  OUI    NON   

 A être transporté(e) en covoiturage. OUI    NON   

 Autorise les responsables a  communiquer mes n° de 
téléphone et mon mail  aux autres parents ou aux anima-
teurs pour tous covoiturages. OUI    NON   

  Autorise les responsables à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, inter-

ventions chirurgicales et transfusion comprise) rendues né-

cessaires par l'e tat de l'enfant. 

Indications me dicales de l’enfant :  ________________________   

 ________________________________________________________________  
 

Nume ro de te le phone ou  je pourrai e tre joint : 
 ________________________________________________________________  
 
 

Je viendrai chercher mon enfant a :  

 22h, samedi soir, a  la Muraille re    

 23h, samedi soir, a  la Muraille re 

  9h, dimanche matin, a  la Muraille re 

  10h, dimanche matin, a  la chapelle de Fre ligne . 

   

Fait a                  le 

 

Signature: 

RGPD -  Droits à l’image: 

Je soussigné(e),  __________________________________   
père/mère/tuteur de  ______________________________   
-reconnaît avoir pris connaissance du traitement informa-
tique des données personnelles, conformément au Règle-
ment Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 
mai 2018.  
Donne l’autorisation à ma paroisse (Ste Anne-Françoise en 
Retz / Ste Croix en Retz/ St Philibert et St Jacques sur 
Lognes)  
de diffuser les photographies où mon enfant ou moi-
même apparaît.   OUI  NON                                                                                   
                                                                                                              
Date:                                        Signature: 
 

Partie à conserver par les familles 
 
Rendez-vous le samedi 10 septembre à 10h place 
de l’église à St Etienne de Mer Morte 
Retour à la Muraillère ou Fréligné suivant votre 
choix 
A prévoir :  
 2 pique-niques (midi et soir) 
 Une trousse 
 des vêtements adaptés à la météo du jour,  
 un matelas et un duvet pour ceux qui resteront 

dormir. Nuit sous tente ou dans un bâtiment.   
 Goûter et petit déjeuner seront fournis. 
 
Participation financière libre, à déposer le jour du pè-
lerinage, merci de votre générosité. 
 
Besoin d’informations complémentaires, contacter:                                                                
Manon JOLY : manonjoly44@hotmail.fr                                                            
Anne AMIEUX : leme.stesafcx@gmail.com 
Tél : 07 68 71 28 60 
 
Adresses : 
La Muraillère  44270 St Etienne de Mer Morte.  
Chapelle de Fréligné 44650 Touvois 
 

Messe à la Chapelle de Fréligné 
le dimanche 11 septembre 2022 à 10h30. 

 

Informations légales : 

Traitement informatique des données personnelles:  Les informations recueillies 

dans ce document d’inscription font l'objet d'un traitement informatique par les 

Paroisses Sainte-Croix en Retz , Sainte Anne-Françoise en Retz, et St Philibert et St 

Jacques sur Lognes, du diocèse de Nantes. Elles sont destinées à la gestion parois-

siale. Les données collectées concernant les enfants mineurs seront conservées 

jusqu'à leur majorité. Vous bénéficiez d'un droit d'accès aux informations qui vous 

concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à votre paroisse (Paroisse 

Sainte Anne-Françoise en Retz 4 Allée de la Cure – 44680 Sainte-Pazanne/ Paroisse 

Sainte Croix en Retz, 5 rue Saint Blaise 44270 Machecoul/ Paroisse St Philibert et St 

Jacques sur Lognes, 5 rue de Verdun 44310 St Philbert de Grand lieu). Vous pouvez 

également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 

concernant.             

Ces données seront utilisées dans le cadre strict des activités de la paroisse et celle-ci 

s'engage à ne pas les communiquer ou les céder à des tiers. La paroisse pourra vous 

envoyer des informations ou des propositions en lien avec le parcours de foi de votre 

enfant ou la vie paroissiale.     

Droits à l’image: La paroisse est autorisée de diffuser les photographies où votre 

enfant ou vous-même apparaissez. Ces photographies pourront être publiées sur 

supports papier et sur le site internet de la paroisse et du diocèse. Conformément à 

la loi en vigueur, vous disposez d’un droit de retrait sur simple demande à la pa-

roisse. 


