
Presbytère 11 Rue  du Planty  85190 AIZENAY    Tél : 02.51.94.60.20  et 06 61 41 36 31  

 

INSCRIPTION  
CONFIRMATION 

 
(A déposer dans les presbytères le plus rapidement possible) 

Doyenné d’Aizenay 
Paroisse St Benoit des Landes 

Aizenay, Palluau, St Etienne du Bois, St Paul Mont Penit, La Chapelle Palluau, Grand’Landes 

Paroisse St Luc des Rivières 
Les Lucs sur Boulogne, Beaufou, Belleville sur Vie, St Denis la Chevasse, Saligny 

Paroisse St Pierre des Genêts 
Le Poiré sur Vie, La Genétouze 

 
 

PRENOM et NOM du jeune : ……………………………………………...…………… 
Né le :……………………………………………à…………………...…………………….. 
 

 

Collège et Classe Fréquentés : Collège …………………………………… Classe ……………… 
 

Mail du Jeune (s’il en a un !)………………………….………….…………………………………. 
 

Numéro de Tél  du jeune : (s’il a !) …………………………………………………………………. 
 

DATE ET LIEU DU BAPTÊME du jeune (obligatoire) 

Baptême le ……….…………………… à ………………..……………………….. 
 1ère des communions :       oui   non 

 

�     Si le jeune a été baptisé ailleurs que dans les paroisses du Doyenné (cf ci-dessus),  
merci de fournir un certificat de baptême, à demander à la paroisse où a eu lieu le baptême. 
 

Vous pouvez déjà retenir la date de la première rencontre le dimanche 8 septembre au Poiré/ Vie 
Les horaires et le lieu vous seront communiqués à partir du 8  septembre ! 

Participation financière de 15 €  
 

 

Renseignements Parents 
 

Mr………………………………..…………….Mme……………………………………………… 

Adresse : ……………………..……………….…………………………………………….……. 

 ……..……………….……..…………..……………………………….……………………. 

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

Mail  des parents : …………………………………………………………………..………...……  

En remplissant ce formulaire, je transmets des données personnelles. Ces données seront exclusivement 
exploitées par l’Eglise Catholique de Vendée  (Association Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses 
activités. Aucune information ne sera transmise à un tiers. Vos données seront conservées tant que vous 
demeurez en contact régulier avec l’Eglise catholique. 
  
  J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes données personnelles pour me 
transmettre toute information relative aux activités paroissiales, diocésaines. 
  
  Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes données personnelles. 
  
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant  au 
délégué à la protection des données pour notre diocèse : dpo@catho85.org 
 
Signatures 

des Parents :                                                                 du Jeune : 


