
JMJ EN DIOCESE 
#ACTE 1  ORLEANS  

Rassemblement diocésain des lycéens  
Le dimanche 21 novembre 2021 à 13h30 

au collège Ste Croix St Euverte (8 rue Caban à Orléans) 
organisé par la Pastorale des jeunes  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Coordonnées du lycéen : 

Nom ……………………………………………………………….………………………   Prénom …………………………………………………..………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

Courriel…………………………………………………………………..…………………….@............................................................................. 

Tel. ………………………………………………   

Coordonnées des parents (au cours du rassemblement) : 

Nom et prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ……………………………………………….….. 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………….@............................................................... 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné, M. / Mme : ……………………………..…………………………………………………….., père, mère, tuteur légal* de  

…………………………………………………………………………………………….. autorise ce dernier à participer au rassemblement diocésain 

des lycéens « #ACTE 1  ORLEANS » pour découvrir les « JMJ Lisbonne 2023 », organisé par la Pastorale des Jeunes 

d’Orléans le dimanche 21 novembre à 13h30 au collège Ste Croix St Euverte suivi de la messe à St Paterne à 18h30. 
 

*- J’autorise les responsables du rassemblement à faire donner à mon enfant_______________________ tous les soins 

médicaux et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d’accident, intervention chirurgicale urgente, maladie 

contagieuse, ou toute autre affection grave, après consultation d’un praticien. 
 

*- J’autorise la diffusion des photographies ou vidéo de mon enfant prises dans le cadre du rassemblement pour les usages 

suivants : - pages web réalisées par les jeunes et site web du diocèse d’Orléans : http://www.orleans.catholique.fr/ 

  - exposition éventuelle dans le cadre des activités de la pastorale des Jeunes 

Cette autorisation donnée à titre grâcieux, est valable à compter du 21 novembre 2021. 
 

Je déclare exacts les renseignements portés sur le formulaire d’inscription.  
 

Fait à ……………………………….……...……, le : ……………….………………………… 

SIGNATURE OBLIGATOIRE 

 

 

 

 

(*) rayer la mention inutile. 
Règlement Général sur la Protection des Données personnelles : Les données recueillies sur cette fiche d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné 

à la gestion de l’aumônerie. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du responsable de l’aumônerie et de son service. 

Conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles) du 25/05/2018 et à la Loi « informatique et libertés » du 06/01/1978 modifié, 

vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et limitation du traitement, d’effacement et de la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces 

droits ou pour toute question sur le traitement de vos données en contactant le responsable de l’aumônerie (mail). 


