
 
PAROISSE ST-BENOÎT-DES-LANDES 

Aizenay – Grand’Landes – La-Chapelle-Palluau –  

Palluau – St-Etienne-du-Bois – St-Paul-Mont-Penit  

11 rue du Plantis – 85190 AIZENAY  

http://doyenne-aizenay.paroisses85.org/ 

Curé : Pierre Chatry - 06.81.55.98.07 – chatry.pierre@wanadoo.fr 
 

 

Fiche d’Inscription :  PROFESSION DE FOI 
 

 

 (à retourner svp, même si la réponse est négative, avant le 20 décembre 2019 directement 

au presbytère des Lucs sur Boulogne ou aux catéchistes de l’école fréquentée) 
 

Nom de l’enfant : …………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………Commune………………………………………… 

Tél domicile : ……………………………………………………… Portable (parents) : ………………………………………………………… 

Adresse Mail : …………………………………………………………………………Ecole : …………………………………………………………… 

Fils / fille de …………………………………………………………… et de ……………………………………………………………………………  

Baptême le …………………………… à ……………...………  -   1ère communion le  ………………………………………………………………………………………………………….. ; 

 

- souhaite faire sa Profession de Foi catholique le dimanche 14 juin 2020 

 OUI   NON     (Cochez la case correspondante) 

 

- participera au temps fort de Chaillé les Marais les mercredi 15 et jeudi 16 avril 2020 

 OUI   NON     (Cochez la case correspondante) 

 

- participera à la 3eme journée de préparation le samedi 06 juin 2020 

 OUI   NON     (Cochez la case correspondante) 
 

 Signatures des parents et de l’enfant : 

 
 

 
 Verse la somme de 38 euros (chèque à l’ordre du Doyenné d’Aizenay) 

(32 euros pour le séjour en centre spirituel et 6 euros pour le livret d’animation). Les chèques ne seront 

encaissés qu’après le temps fort de deux jours en avril. Personne ne doit être empêché de participer au séjour 

pour des raisons financières. En cas de difficultés en parler avec les responsables. 
 

MENTIONS LEGALES :  

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 coordonnées seront conservées tant que vous resterez 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 de la protection des 

données pour notre diocèse : dpo@diocèse85.org  

□ J’autorise par la présente les responsables à prendre des photos pendant les rencontres et la célébration et à éventuellement 

les diffuser dans le bulletin paroissial, le journal scolaire ou sur les sites internet des écoles, de la paroisse, du doyenné et du 

diocèse.                                          
                                                      DATE ET SIGNATURE : 
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