
 

 

 

Unité Pastorale d’Ittre  
             Grand Place 4, 1460 Ittre – tel. 067 64 61 25 
 

                        paroisse.ittre@skynet.be 
                       www.unitepastoraleittre.be  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

A L’EVEIL A LA FOI ET A LA CATECHESE 
                 

Responsable de la catéchèse: 
 

Mme Stéphanie Jolly  
0475 94 30 49 

stephanie.jolly@outlook.com  
 

Prénom et nom de votre enfant :                 __________________    _________________ 

Lieu et date de naissance :                             __________________    _________________ 

Lieu de Baptême (Paroisse et village) :        __________________    _________________ 

Date et année du Baptême :                          __________________    _________________ 

Je souhaite inscrire mon enfant à :                       éveil à la Foi 

                                                                                      catéchèse 1ère année   

          catéchèse  2ème année  

           catéchèse  3ème année 

 

Est-ce que l’enfant suit le cours de religion ?                 OUI                    NON 

Prénom et nom du papa :                             __________________    _________________ 

Prénom et nom de la maman:                     __________________    _________________ 

Adresse :                                                           _____________________________________ 

GSM ou téléphone :                                       _____________________________________ 

Votre e-mail :                                                  _____________________________________ 

Remarques éventuelles :                              _____________________________________ 

                                                                           _____________________________________ 

 
 

                    Prénom et NOM :    …………………………             Signature :     ………………………… 

mailto:paroisse.ittre@skynet.be
http://www.unitepastoraleittre.be/
mailto:stephanie.jolly@outlook.com


 

 

Consentement au traitement des 

données personnelles 

 
1. Par le présent formulaire vous acceptez que vos données, ainsi que celles de votre enfant 

telles que précisées par le moyen du formulaire d’inscription à la catéchèse soient traitées 

pour recevoir les informations utiles dans le cadre des activités de l’Unité Pastorale d’Ittre et 

du Vicariat du Brabant Wallon 

Vous autorisez la prise de photos, vidéos ou de l’utilisation de fragments d’image lors des 

activités liées à la catéchèse et aux célébrations liturgiques, afin d’informer et promouvoir ces 

activités à l’aide de publications sur les sites web et réseaux sociaux paroissiaux de l’Unité 

Paroissiale d’Ittre et du Vicariat du Brabant Wallon.  

Vos données ne peuvent être utilisées à d'autres finalités ni transmises à des tiers sans votre 
consentement. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, 
d’effacement de vos données ou d’une limitation de leur traitement sur simple demande à 
paroisse.ittre@skynet.be. 
 

 

2. Responsable du traitement des données personnelles : 
Père Jan Pelc 
Curé de l’Unité Pastorale d’Ittre 
Grand Place 4, 1460 Ittre 
paroisse.ittre@skynet.be 

 

 
 

 OUI, Je marque mon accord sur le traitement de mes données et celles de mon enfant 

 

         NON, je ne marque pas mon accord sur le traitement de mes données et celles de mon    

        enfant 

 

 

                    Prénom et NOM :    …………………………             Signature :     ………………………… 

 

 

 

 


