
PASTORALE DES JEUNES 
22 rue Sery, 76600 LE HAVRE 

: 02 32 74 51 83 

Portable 06 24 62 63 88 

Mail : pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr 

Autorisation Parentale pour Mineur 

 
 

 

NOM DU JEUNE : …………………………………………………………………………… 

PRENOM DU JEUNE : ……………………………………………………………………… 

Date de Naissance : …………………………………………………………………………. 

ADRESSE HABITUELLE : …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 autorise les organisateurs 

 n’autorise pas les organisateurs 

à faire procéder à tout acte médico-chirurgical  

que nécessiterait la santé de mon fils ou ma fille. 

 

 autorise les organisateurs 

 n’autorise pas les organisateurs 

À transporter mon fils ou ma fille dans un véhicule ou ceux des services de secours 

 en cas de nécessité. 

Représentant (s) légal/légaux du jeune 

Vos coordonnées sont nécessaires et seront utilisées pour communiquer avec vous dans le cadre 
des activités de la pastorale des jeunes. 

 Mère ou Titulaire de l’autorité parentale 

 

Nom, Prénom * : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse postale * : ………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Code postal*: …………………  Ville* : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone portable * : ………………………………………………… 

Adresse courriel* : ………………………………………………………………………………………………………………………. 



PASTORALE DES JEUNES 
22 rue Sery, 76600 LE HAVRE 

: 02 32 74 51 83 

Portable 06 24 62 63 88 

Mail : pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr 

Autorisation Parentale pour Mineur 

 
 
 Père 

 

Nom, Prénom * : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse postale * : ………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Code postal*: …………………  Ville* : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable * : ………………………………………………… 

Adresse courriel* : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Fait à …………………………….Le ……………………… Fait à ………………………. Le …………………………….  

 

Signature de la Mère ou du Titulaire de l’autorité parentale :  

Signature du Père : 

 

 

 

 

 

 

Informations sur l’utilisation des données à caractère personnel 

- Les informations recueillies sont collectées et traitées par le service de la pastorale des jeunes du diocèse du Havre à des fins de gestion 
administrative et pastorale de l’inscription de votre enfant à la catéchèse et afin de communiquer avec vous dans le cadre des activités 
de la catéchèse. Le traitement est fondé sur l’intérêt légitime de la paroisse de répondre à votre demande d’inscription à la catéchèse 
et de fournir l’accompagnement pastoral. Les données sont susceptibles d’être communiquées dans la limite des finalités susvisées au 
Curé, vicaires, diacres, responsables de catéchèse et aux services diocésains concernés. Les données relatives à la catéchèse sont 
conservées tant que l’enfant suit le parcours de catéchèse et au maximum 5 années après son interruption. 
- Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant à tout moment et les faire rectifier ou vous opposer à leur 
utilisation, solliciter la limitation ou l’effacement si les conditions sont remplies en contactant : secretariat-jeunes@catholique-le 
havre.cef.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation 
en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou par courrier postal 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. 


