
PAROISSE SAINTS PIERRE & PAUL DES HERBIERS 
 

INSCRIPTION au 1er PARDON des CE.2 
--- ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021 --- 
 
 

Dans la situation sanitaire actuelle liée à l’épidémie du COVID, il nous est impossible de vous 
donner - à ce jour - des éléments précis concernant la DEMARCHE SACRAMENTELLE du 1er PARDON 
proposée aux enfants catéchisés en classe de CE.2. Nous vous rappelons que cette étape est nécessaire en 
vue de leur 1ère COMMUNION en CM.1. Aussi, dès que possible, nous vous communiquerons – par mail – les 
informations nécessaires. Aujourd’hui, l’important est de renvoyer votre demande d’inscription. 
Nous vous remercions pour votre attention et votre adaptabilité. Nous restons à votre disposition.  

Le 16/11/2020. 
Père Carl BASSOMPIERRE (curé de la paroisse) et Marie-Dominique GAY (catéchiste) 

--------------------------- 

A compléter et à envoyer - avant le 15 décembre 2020 - à :  
Maison paroissiale – 1e r PARDON – 26 Gde  Rue St-Blaise – 85500 Les Herbiers 

ou par mai l :  � lesherbiers@diocese85.org  
 
 
 

NOM & Prénom de l’ENFANT : ………………………………………………………………… 
Date de naissance :  ……… / ……… / 2 0 ……… 
Lieu de naissance :   …………………………… 
 

Ecole :    ………………………… 
Classe :    ………………………… 
 

Date du baptême :  …………… / …………… / 2 0 ……… 
Eglise du baptême :  ………………………… 
Ville du baptême :  …………………………  
 

NOM & Prénom du PAPA : ……………………… 

Adresse postale : ……………………………………………… 

Téléphone fixe :  …… / …… / …… / …… / …… 

Téléphone portable :   …… / …… / …… / …… / …… 

Mail : ………………………………… @ …………… 

NOM & Prénom de la MAMAN : ………………… 

Adresse postale : ……………………………………………… 

Téléphone fixe :  …… / …… / …… / …… / …… 

Téléphone portable :   …… / …… / …… / …… / …… 

Mail : ………………………………… @ ……………
 
 

� Nous souhaitons participer aux FRAIS CATECHETIQUES par une OFFRANDE 
LIBRE de …… €. Si vous faites un don, veuillez SVP le faire par chèque bancaire à l’ordre de « Paroisse 
Sts Pierre & Paul des Herbiers ». 
 

� Nous autorisons les responsables catéchétiques – lors des RDV à venir – à 
prendre toute décision concernant le COMPORTEMENT ou la SANTE de notre 
enfant. Si votre enfant suit un traitement médical particulier, veuillez SVP nous le signaler par écrit. 
 

� En remplissant ce formulaire, nous transmettons des DONNEES 
PERSONNELLES. Nous autorisons exclusivement la paroisse à exploiter ces 
données dans le cadre de ses activités. Aucune information ne sera transmise à 
un tiers. Ces données seront conservées durant le temps de la catéchisation de 
votre enfant. Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer 
en nous le signalant par écrit, ou en vous adressant au délégué à la protection des données pour le Diocèse 
de Luçon : dpo@diocese85.org 
 

Fait à ……………………………    Signatures du papa et de la maman : 
Le ……… / ……… / ………     


