
 

 

Je soussigné_________________________________________________, responsable légal de l’enfant, déclare exacts tous 

les renseignements portés sur cette fiche. J’autorise la personne sous la responsabilité de laquelle mon enfant sera au cours 

du festival et dont le nom est porté sur cette fiche, à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 

intervention chirurgicale…) recommandées par un médecin et rendues nécessaires par l’état de mon enfant,  

Fait à _________________________________, le ________________                                        SIGNATURE 
        SDEJV 

                 9rue des Déportés et Fusillés 

0200 SOISSONS 
sdejvaisne@soissons.catholique.fr 

COORDONNEES DE MON ENFANT 

NOM :      ADRESSE POSTALE :  

PRENOM :     

DATE NAISSANCE :      MAIL/TEL PERSO :  

 

 

DATE DE NAISSANCE :  

MAIL/TEL  :  

 

 

 

 

FILLE 

 

GARCON 

NOM DU RESPONSABLE DU GROUPE :  

 

MAIL :  

TEL : 

 

Informations complémentaires du jeune  

Paroisse :  

Inscription via : établissement scolaire, scouts, aumônerie de paroisse, 

autre.……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

DROIT A L’IMAGE ET TAITEMENT DES DONNEES 
Droit à l’image  

Nous autorisons les personnes habilitées par le diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin à photographier, à publier toutes les prises de vues et de sons et à utiliser l’image concernant : 

Prénom : ........................................................................ Nom : ..................................... ........................................... 

Date de naissance : ........................................................ 

Les photographies, vidéos et sons pourront être exploités et utilisés directement par les services du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, sous toutes formes et tous supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation 

de durée, intégralement ou par extraits et notamment dans les moyens de communication : revue «La Vie Diocésaine de Soissons» et ses hors-série, journaux paroissiaux diocésains, sites internet diocésain et paroissiaux, 

affiches, flyers, tracts, brochures, dépliants, signets, expositions cultuelles,.. 

 

Traitement des données 

Nous acceptons le traitement automatisé des données par l’association diocésaine de Soissons, conformément à la charte de traitement des données qui se trouve sur le site diocésain  www.soissons.catholique.fr 

 

CONTACT EN CAS D’URGENCE  

Père/Mère/autre (rayer mention inutile) :  

Nom :       Prénom :    TEL :    

FICHE SANITAIRE 

 

mailto:sdejvaisne@soissons.catholique.fr
http://www.soissons.catholique.fr/

