
 

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE 

JOURNEE DES SERVANTS D’AUTEL DU 25 FEVRIER 

 
A renvoyer par mail poleformation@poitiers-catholique.fr 

Ou par courrier au 36 boulevard Anatole France 86000 Poitiers 

 

Je soussigné(e), Nom-prénom    ............................................................... 

Téléphone ........................................... (Pour vous joindre pendant la journée) 

Mail ............................................................... 

Père - Mère - Tuteur (rayer les mentions inutiles) 

déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation de la journée des Servants 

d’autel du 25 février  (10h30-17h) à Niort et autorise 

Nom-prénom- âge ....................................... 

Nom-prénom-âge........................................ 

Nom-prénom-âge........................................ 

servant(s) d’autel dans la communauté locale de .......................................  

à y participer. 
 

J’autorise les accompagnateurs :           (barrer la mention inutile) 

 à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale   oui non 

 à utiliser les photos du rassemblement sur les médias diocésains  oui non 

 à transporter le jeune dans leur voiture si nécessaire    oui non 

 

Nom de l’accompagnateur : ........................................................ 

Mail : ………………………………………………………………… Tél ……………………………………… 

 

Informations Légales 

 
Ce traitement est réalisé par le service « Liturgie et sacrements ». Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de la journée des 

servants d’autel et peuvent être transmises à votre paroisse. Les données sont conservées pendant deux ans après la fin de l’activité concernée 

pour pouvoir réinviter les servants aux autres journées proposées  

 

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.Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel. Vous pouvez exercer 

ces droits par mail ou courrier auprès du secrétariat du pôle formation poleformation@poitiers-catholique.fr (et mettre en copie au délégué à 

la protection des données dpo@poitiers-catholique.fr )  

 

Enfin si vous estimez que vos droits après nous avoir contredits ne sont pas respectés, vous avez droit d’introduire une réclamation auprès de 

la CNIL, autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière des données à caractère personnel. 
 

Après avoir pris connaissance de ces informations légales, je souhaite recevoir :  

- les informations du pôle formation et annonce de l’Evangile:   ☐ oui  ☐ non 

- La newsletter du diocèse de Poitiers « Vivre l’Evangile en Poitou » ☐ oui  ☐ non 

 

Fait le.................................... à ............................................... 

 

Signature du ou des parents 

mailto:poleformation@poitiers-catholique.fr


Déroulé de la journée 

10h30 Rendez-vous à l’église Notre Dame, 1 rue de la cure 79000 Niort 

11h Messe à l’église Notre Dame  

12h30 déjeuner pique-nique tiré du sac au collège Notre Dame, 35 rue de Bessac 79000 Niort 

13h30 temps d’ateliers autour du service de l’autel dans les locaux du collège  

17h fin de la journée au 35 rue de Bessac  

 

N’oubliez pas votre aube et votre pique-nique !  


