La publication ou la reproduction d’une image (sur papier, sur le Web...) sur laquelle une
personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement
préalable,
Font exception à cette règle :
- les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien les photos prises de
loin ou de dos
- toutes personnes médiatisées (politiques, artistes, sportifs ...) dans l’exercice de leur vie
publique.

« Je suis le chemin,
la vérité, la vie. »

Je soussigné(e) NOM : _____________________________

Jean 14,6

Prénom : ________________________________________

Adresse : ______________________________________________________

2019 - 2020

Ville : __________________________________________

Représentant légal de l'enfant : _____________________________________
Autorise l’utilisation de l'image de mon enfant pour illustrer les activités de la paroisse
Saint Louis de la Robertsau auxquelles il participe, dans la feuille de Saint Louis (bulletin
de liaison paroissial), sur le site de la paroisse (https://saint-louis-robertsau.fr/) ou sur les
panneaux d’affichage de la paroisse.

À

INSCRIPTION
L’ÉVEIL À LA FOI

Fait à : _______________________ Le : _______________________

Signature : (écrire « Lu et approuvé », Nom, Prénom, et signature)

Pour les enfants de 3 à 5 ans sont proposées des rencontres d’éveil à la foi
le samedi matin, de 10h30 à 11h30 au foyer Saint-Louis
(3, rue du docteur Maurice Freysz).



Éveil à la foi

INSCRIPTION ÉVEIL À LA FOI
2019-2020

Les rencontres se déroulent le samedi, de 10h30-11h30,
au foyer Saint Louis (3, rue du docteur Maurice Freysz)
NOM et Prénom de l’enfant :

Date des rencontres :

Date de naissance :
Ecole, classe :

Samedi 12 octobre
Samedi 7 décembre
Samedi 25 janvier
Samedi 7 mars
Samedi 4 avril
Samedi 16 mai

Mon enfant est baptisé

oui

Si oui, date et paroisse de baptême :
NOM et Prénom du père :
NOM et Prénom de la mère :
Adresse postale du responsable de l’enfant :

Téléphone portable de la mère :
du père :

Pour inscrire votre enfant à l’éveil à la foi,
merci d’adresser au Presbytère (14 rue Jeanne d’Arc - 67000 Strasbourg) :
• Le formulaire d’inscription ci-joint.

PAROISSE SAINT LOUIS ROBERTSAU
14 rue Jeanne d’Arc • 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 31 16 00
mail. paroisse.saint.louis@free.fr
internet : https://saint-louis-robertsau.fr/

Contact : Sibylle Lechat - sibylle_lechat@hotmail.fr

Mail :
Date et signature :

non

