
Autorisation parentale pour le Festi'Collégiens 

organisé par le pôle Collège du Diocèse de Cambrai 

du lundi 28 octobre 2019 (14 h 30) au mardi 29 octobre 2019 (17 h) 

à la Maison du Diocèse (174 rue Léopold Dusart 59590 Raismes)  

Contacts : equipediocesainecollegiens@gmail.com - 06 31 91 43 73 

 

Le ou la collégien(ne) 

Nom           Prénom    

Né(e) le                           Classe fréquentée en septembre 2019       

Le ou la responsable légal(e) 

Père   □       Mère    □       Tuteur   □    (Cocher la mention utile) 

Nom                 Prénom      

N° de tél. où vous joindre facilement                  

Autre n° de tél.                

Adresse postale                    

   

Adresse courriel    @            

□ Autorise le mineur ci-dessus à participer au Festi'Collégiens  

□ Autorise la publication de son image avec les photos du Festi'Collégiens dans les médias diocésains  (site 

internet cathocambrai.com et revue Eglise de  Cambrai)  

□ Joint un chèque 20 euros (ou 15 euros par collégien si plusieurs inscriptions de la même famille) à l’ordre de 

« Association diocésaine SIC » 

□ Joint la fiche sanitaire de liaison 

Le                                          Signature   

 

Avec la fiche sanitaire de liaison et le chèque, cette autorisation parentale est à envoyer à : 

Maison du Diocèse, Pôle Collège SIC, 174 rue Léopold Dusart, 59590 Raismes 

 

Les données personnelles collectées par ce formulaire servent à organiser et mener les activités de la rencontre Festi’Collégiens et 

à annoncer les prochains rendez-vous du pôle Collège du diocèse. Elles sont destinées au pôle Collège et seront conservées 2 ans. 

Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, de 
modification et de rectification des informations vous concernant.  
► Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données. Par courrier à : Délégué à la protection des 
données ; Archevêché de Cambrai, 11 rue du Grand Séminaire CS 80149  59403 Cambrai Cedex. Par courriel à : 
dpodiocese@cathocambrai.com 
► Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) qui 

est chargée de contrôler le respect des obligations en matière de données personnelles.   


