JEUNES / PARENTS

Inscription à l’APPEL DECISIF des 12-18 ans,

12-13 mars 2022 au lycée Saint Félix La Salle, 14 et 27 rue du Ballet BP 60105 44000 Nantes.
A retourner, signé par les deux parents (avec si possible le règlement), à l’accompagnateur du jeune.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE JEUNE
H F

Prénom(s) :

NOM :

Date de naissance :

/

/

Lieu de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

📧parents :

parents :

Etablissement fréquenté :

📱parents :
Classe :

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs
Je soussigné (père ou tuteur) :
Je soussignée (mère ou tutrice) :
Autorise mon fils/ma fille
 à participer au temps fort de préparation à l'Appel Décisif les 12 et 13 mars 2022 à Nantes, organisé par le
diocèse de Nantes, et à être transporté en voiture particulière si besoin
 à participer à la messe au cours de laquelle aura lieu l'Appel Décisif, le 13 mars 2022 en l’église Saint-Félix, Nantes
 J'autorise Melle Clémence PEDELAHORE à prendre toute décision en cas d'urgence médicale, y compris la
nécessité d'hospitalisation, dans le cas où je ne serais pas joignable
Problèmes de santé éventuels :
Tél. en cas d'urgence :
Fait à

, le

Signature Mère

Signature Père

POUR LES MAJEURS
Problèmes de santé éventuels :
Tél. en cas d'urgence :
Fait à

, le

Signature

Montant à régler pour un mineur/majeur : 30 € (pour deux frères/sœurs : 45 €)
Chèque à l’ordre d’Association Diocésaine
Dans le cadre du week-end de l’Appel Décisif et afin de nous permettre de vous identifier ou de vous contacter, vous nous confiez vos données
personnelles et celles de votre enfant. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le
temps nécessaire. Sauf demande de votre part, vous nous autorisez, par votre inscription, à publier sur nos sites ou documents, des photos ou des vidéos
sur lesquelles vous ou votre enfant pourriez éventuellement figurer. Vous nous autorisez également à utiliser ces données pour adresser périodiquement
des informations générales sur la vie du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. Conformément à
la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données, chaque personne mentionnée bénéficie d’un
droit d’accès et de rectification des informations qui la concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous
concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser au secrétariat SDPC.

ACCOMPAGNATEUR

APPEL DECISIF des 12-18 ans (12-13 mars 2022 à Nantes)
Renseignements sur la préparation

A retourner (en même temps que l’inscription du jeune, signée par les 2 parents)
par le responsable de l’accompagnement à l’adresse suivante :
SDPC – Appel décisif - Maison St Clair, 7 chemin de la Censive du Tertre, 44322 Nantes
sdpc-secretariat@catholique-nantes.cef.fr – 02 49 62 22 55
LE RESPONSABLE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Jeune accompagné (Nom-Prénoms) :
RESPONSABLE :

Prêtre 

Diacre  Sœur  Frère 

Nom :
N°

Laïc 

Prénom :
Rue :

CP :



Ville :

📱

📧

Etablissement :

Aumônerie :

LE LIEU DE PREPARATION
Paroisse :

AUTRES ACCOMPAGNATEURS
Noms et Prénoms

e-mail et tél.

📧
📱

📧
📱

📧
📱

LES ÉTAPES
Date

Lieu (Paroisse)

1er contact :
Accueil :
Célébration d’entrée en
catéchuménat :

Appel décisif :
Baptême :
Eucharistie :
Confirmation :

13/03/2022

Date

Eglise Saint-Félix, Nantes

Signature du responsable

Dans le cadre du week-end de l’Appel Décisif et afin de nous permettre de vous identifier ou de vous contacter, vous nous confiez vos données
personnelles et celles des autres personnes. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage
le temps nécessaire et il est de votre responsabilité d’en informer les personnes mentionnées ici et d’avoir obtenu leur accord. Sauf demande de votre
part, vous nous autorisez, par votre inscription, à publier sur nos sites ou documents, des photos ou des vidéos sur lesquelles vous pourriez
éventuellement figurer. Vous nous autorisez également à utiliser ces données pour adresser périodiquement des informations générales sur la vie du
Diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. Conformément à la loi « informatique et libertés » et
dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données, chaque personne mentionnée bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des
informations qui la concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous concernant que nous conservons,
vous pouvez vous adresser au secrétariat SDPC.

