
JOURNÉE 
ConnecT' 

Jeudi 26 mai 

Je suis * : Jeune / Adulte accompagnateur 

*rayer la mention inutile

Nom du participant : .............................................................................................................................................................................................

Prénom du participant : .......................................................................................................................................................................................

Date de naissance du participant : ....................................................................................................................................................................

Classe (si jeune) : ....................................................................................................................................................................................................

Problèmes de santé ou allergie à signaler ......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

 
GROUPE DE RATTACHEMENT
Groupe de rattachement du participant : .......................................................................................................................................................

Mail du responsable de groupe du participant : ...........................................................................................................................................

Numéro de téléphone du responsable de groupe présent : .....................................................................................................................

Participant JEUNE
Nom et prénom du responsable légal à joindre : ........................................................................................................................................

Numéro de téléphone du responsable légal : ................................................................................................................................................

Mail du responsable légal : ..................................................................................................................................................................................

J'autorise la diffusion de photos et vidéos où mon enfant apparaît dans le cadre des activités du diocèse *: OUI / NON

Moi ................................................................................., responsable légal, autorise ....................................................................................à

participer à la journée ConnecT' de 9h15 à 21h15 à Saint Antoine l'Abbaye. 

Participant ADULTE
Mail personnel  : .....................................................................................................................................................................................................

Contact d'urgence : ...............................................................................................................................................................................................

J'autorise la diffusion de photos et vidéos où j'apparaîs dans le cadre des activités du diocèse *: OUI / NON 

SIGNATURE 
Du responsable légal ou de l'adulte participant                                           Du participant jeune 

FICHE D'INSCRIPTION : JOURNÉE CONNECT' 2022 

Loi informatique et liberté 
J'autorise l'utilisation de mes données personnelles * : OUI / NON (si je coche non mon inscription ne pourra être prise en compte) 
Aucune information ne sera transmise à un tiers. Ces informations sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre inscription. En vous
inscrivant à cette activité, le diocèse de Grenoble-Vienne pourra vous recontacter dans le cadre de correspondances liées aux activités pastorales, diocésaines ou
administratives. Ces données seront exclusivement exploitées par le diocèse de Grenoble-Vienne dans le cadre de ses activités, aucune information ne sera
transmise à un tiers. *Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, renforcée par le RGPD du 24 avril 2016 mis en
application le 25/5/2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, suppression ou rectification des informations qui vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en
vous adressant par email à : protectiondesdonnees@diocese-grenoble-vienne.fr


