
INSCRIPTION  

Stage théâtre du 17 au 23 août 2020 

A Cerisy-belle-Etoile 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………… 

Lieu : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

CP – Ville : ………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………………………………………………………………. 

Paroisse : ………………………………………………………………………………………… 

Mouvement : …………………………………………………………………………………… 

Etablissement scolaire : …………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………. 

Comment as-tu connu la troupe Jeunes Vivants ? 

 Amis            Famille           Ecole         Paroisse          FB                 Site      

Ou autre ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 autorise la diffusion des photographies prises dans le cadre du camp pour les usages 

suivants : sites web du diocèse ou de la paroisse, publications dans des brochures de la 

Pastorale des Jeunes du diocèse ou de la paroisse. 

Date :                                                                                 Signature :  

 

 

POUR LES MINEURS – AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné (e) : 

M- Mme : …………………………………………………………….           Prénom : ………………………………. 

Parents ou responsables de : …………………………………………………………………………………………. 

Tel en cas d’urgence : …………………………………………………………. 

 L’autorise à participer au camp théâtre du 17 au 23 août 2020. 

 autorise la diffusion des photographies prises dans le cadre du camp pour les usages 

suivants : sites web du diocèse ou de la paroisse, publications dans des brochures de la 

Pastorale des Jeunes du diocèse ou de la paroisse.                                                 

Date :                                    Signature  (précédée de la mention « lu et approuvé »   :                                                                                           

 

 



A retourner : 

 feuille d’inscription 

 fiche sanitaire 

 règlement 

Pour les mineurs : 

 photocopie des vaccins du livret de santé 

 photocopie carte vitale et mutuelle 

 photocopie recto-verso de la carte d’identité 

 

Les informations collectées font l’objet de traitements selon les conditions suivantes : 
L’Association diocésaine de Sées est responsable du traitement des données et Normandie DPO 
(dpo@normandiedpo.fr) est son délégué à la protection des données. Ce traitement, qui a pour 
première finalité l’organisation du pèlerinage, est fondé juridiquement sur l’exécution de mesures 
précontractuelles et contractuelles. Vos données d’identité et de contact sont également utilisées pour 
vous solliciter dans le cadre du Denier de l’Église. Cette seconde finalité est juridiquement basée sur 
l’intérêt légitime de l’Association diocésaine de pourvoir à ses propres moyens. Les destinataires des 
données sont les personnes habilitées au service de la pastorale des jeunes, les partenaires concourant 
à son organisation et les personnes habilitées du service du Denier de l’Église. L’Association diocésaine 
s’interdit toute cession de vos données à un tiers. Les données collectées sont conservées pour une 
durée maximale de trois ans, sauf obligations légales. Vous disposez du droit de demander au 
responsable de traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement 
de celles-ci, ou une limitation du traitement, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la 
portabilité des données. Vous disposez également du droit de faire une réclamation auprès de la CNIL. 
L’exigence de fourniture de vos données à caractère personnel conditionne votre participation au 
pèlerinage ». 
Infos : jeunescathos-orne.com/et-nous/rgpd/ 
 

 

 

 

 

https://www.jeunescathos-orne.com/et-nous/rgpd/

