Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP)
Secteur de Longjumeau

DEMANDE DE SACREMENT

6ème

Je suis inscrit à l’aumônerie en

 Fille 

5ème

4ème/3ème

2nd cycle

 Garçon 

Nom …………………………………………………………. Prénom……………………………………………………………………………….
Mail: ...........................................................

Téléphone: ............................................................................



Coordonnées des parents à contacter : (Nom, Téléphone, Adresse mail)
Père:
Mère
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
…………..................................................................
...............................................................................
.............................................................................
...............................................................................
SACREMENTS DEJA RECUS
DATE

LIEU

Baptême
Eucharistie (1ère communion)
Confirmation
Il est nécessaire de nous transmettre un certificat de baptême lorsque celui-ci a été reçu.

DEMANDE DE SACREMENT
Rappel: la profession de foi n'est pas un sacrement.

Je demande à recevoir :

Le baptême 

La Première Communion 

La Confirmation 

Je m’engage à suivre avec assiduité la préparation qui sera proposée par l'aumônerie en vue du sacrement.
Je note que celle-ci dure entre un ou deux ans selon le sacrement demandé .
Et nous , M............................................................... et Mme......................................................... acceptons expressément la
demande de notre enfant ........................................................................

Signature des deux parents pour les jeunes mineurs:

Signature du jeune:

Fait à ……………………………..

Fait à ……………………………..

Le……………………………

Le……………………………

Les informations personnelles portées sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par le délégué de secteur
de l'AEP. Ces informations personnelles sont utilisées dans le cadre de la gestion des activités de l’aumônerie pendant la durée
de l’année d’inscription de votre (vos) enfant(s). Ces informations sont destinées uniquement à l’administration des activités du
groupe d’aumônerie. Elles sont conservées en base active pendant 16 mois puis archivées en base intermédiaire sous forme
restreinte (ne sera conservée qu’une liste des noms, prénoms, classe des enfants inscrits sur l’année et des adresses mail),
pendant 3 ans supplémentaires. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°
2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données
ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en
contactant com91@eveche-evry.com. Pour toute information complémentaire ou réclamation : www.cnil.fr »

