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Journée « Me voici ! » le 04 février 2022
AUTORISATION PARENTALE
Merci de renvoyer cette fiche complétée et signée par mail à
pastoralejeunes@diocesedeseez.org
ou par courrier postal à
Pastorale des jeunes
BP 25
61500 Sées

Autorisation des parents ou du tuteur légal pour les mineurs :
Je soussigné(e) : ...............................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Téléphone fixe : ...............................................................................................................................
Portables des parents : ....................................................................................................................
 Autorise le jeune ………………………………………… à participer à la Journée « Me Voici » le 4 février 2022 à Flers.
 Autorise la diffusion des photographies de mon enfant prises dans le cadre du camp pour les usages suivants :
sites web du diocèse ou de la paroisse, réseaux sociaux, publications dans des brochures de la Pastorale des Jeunes,
du diocèse ou de la paroisse. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos
devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation.

 Autorise la Pastorale des jeunes à communiquer mes données aux autres pèlerins pour faciliter le co-voiturage
vers Flers.

Fait à :

Le :

Signature

Téléphone en cas d’urgence : …………………..…………………
Restrictions alimentaires : …………………………………………..

L’Association diocésaine de Sées est responsable du traitement des données et Normandie DPO (dpo@normandiedpo.fr) est son délégué à la protection des
données. Ce traitement, qui a pour première finalité l’organisation du pèlerinage, est fondé juridiquement sur l’exécution de mesures précontractuelles et
contractuelles. Vos données d’identité et de contact sont également utilisées pour vous solliciter dans le cadre du Denier de l’Église. Cette seconde finalité est
juridiquement basée sur l’intérêt légitime de l’Association diocésaine de pourvoir à ses propres moyens. Les destinataires des données sont les personnes
habilitées au service de la pastorale des jeunes, les partenaires concourant à son organisation et les personnes habilitées du service du Denier de l’Église.
L’Association diocésaine s’interdit toute cession de vos données à un tiers. Les données collectées sont conservées pour une durée maximale de trois ans, sauf
obligations légales. Vous disposez du droit de demander au responsable de traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement
de celles-ci, ou une limitation du traitement, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données. Vous disposez également du droit
de faire une réclamation auprès de la CNIL. L’exigence de fourniture de vos données à caractère personnel conditionne votre participation au pèlerinage ».
Infos : jeunescathos-orne.com/et-nous/rgpd/
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