
     Fiche d’inscription au sacrement de                                             

                                                 la première communion 2020 

 
▢ BIWER ▢ WORMELDANGE ▢ MERTERT ▢ ROODT-SYR ▢ GREVENMACHER 

  19.4.2020            19.4.2020                   26.4.2020          26.4.2020                 03.5.2020 

 

ENFANT : inscrit dans la catéchèse 2019/2020 dans le cours : ▢ A2   ▢ G2   ▢ R2   ▢ W2 

prénom :  ........................................................  nom :  ................................................................................. 

adresse postale : 
numéro et rue :………………………………………………………………………………………….... 

code postal et lieu : …………………………………………………………………………………........ 

né(e) le :  .............................................................  à :  ................................................................................. 

baptisé(e) le :  .....................................................  à :  ................................................................................. 

(veuillez fournir un extrait du registre des baptêmes) 

REPRÉSENTANT LEGAL : 

▢ Madame ▢ Monsieur 

(cocher la case qui convient) 

prénom :……………………...     nom : ………………………………………………………………… 

GSM : ……………………......    e-mail :……….……………………………………………………..... 
 

Par la présente, j'inscris mon enfant au parcours de la préparation au sacrement de la première 

communion proposé par la paroisse Musel a Syr – Saint-Jacques. 

 

1.Traitement des données personnelles 

1.1 L’administration paroissiale 

Pour l'organisation de la préparation et de la célébration de la première communion nous avons besoin 

de votre autorisation pour traiter les données personnelles nécessaires : 

▢ J’accepte que la paroisse Musel a Syr – Saint-Jacques procède au traitement de mes données 

personnelles et celles de mon enfant nécessaires à l'organisation de la première communion. J’ai 

pris connaissance des dispositions relatives reprises sous le point « 2. Informations légales » à la 

fin de ce document. 

Je suis conscient(e) que la célébration d’un sacrement est un acte public qui fait également partie de la 

vie de l’Eglise catholique. Je suis conscient(e) que l’inscription de la célébration dans un registre 

interne, conformément aux normes canoniques, est nécessaire pour pouvoir assurer la bonne 

célébration des sacrements. Ces registres ne seront plus sujets à effacement, mais pourront être 

rectifiés le cas échéant par mention en marge. 

1.2 Bulletin paroissial et « Muselzeitung » 

Quelques semaines avant la célébration de la première communion la paroisse publie dans son bulletin 

une liste avec les noms des enfants. Si vous désirez que le nom de votre enfant figure sur cette liste, 

nous vous demandons de nous donner l'autorisation ci-dessous : 

▢ J'autorise la publication des données suivantes de mon enfant dans le bulletin paroissial dans le 

cadre de l'annonce de la première communion : prénom, nom, localité. Un fichier pdf du bulletin 

paroissial sera également mis en ligne sur le site internet de la paroisse musel-syr/cathol.lu. 

 

 



 

▢   J’autorise la publication des données suivantes (dans le cadre de l’annonce de la première 

communion) de mon enfant dans le périodique « Muselzeitung » : prénom, nom, localité. 

1.3 Prise de photos 

Dans le cadre de la préparation et de la célébration de la première communion nous sommes amenés à 

réaliser et à utiliser des images fixes et animées des enfants. Ces images pourront être utilisées dans le 

cadre de nos relations publiques (des invitations, le bulletin paroissial, le site internet de notre paroisse 

à l'adresse musel-syr/cathol.lu) 
Les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible 

d’identifier précisément les enfants ou leur famille. 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Nous attirons 

votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans publication de nom 

de famille (prénom seulement). 

 

▢ J'autorise la prise de photos lors de la préparation et de la célébration du sacrement de la première 

communion. J’autorise la publication des photos sur lesquelles figure mon enfant (site internet de 

notre paroisse sur musel-syr/cathol.lu, le bulletin paroissial et des invitations). Cette autorisation 

peut être révoquée à tout moment. 

▢ J'autorise la prise de photos pendant la célébration de la première communion et leur mise à 

disposition aux parents des enfants. Les photos prises lors de la cérémonie de la première 

communion seront distribuées sous forme électronique sur une clé USB / un DVD à tous les 

enfants ayant participé à cette célébration. Je suis conscient(e) que les parents n’ont pas le droit 

de publier les photos des enfants dont ils n’exercent pas l’autorité parentale. 

▢ Je refuse la prise d‘images fixes et animées de mon enfant. 

1.4. Invitations et informations 
Nous aimerions rester en contact avec vous et vous envoyer régulièrement des invitations. Toutefois, 

afin de poursuivre cette pratique conformément aux règles de protection des données, nous avons 

besoin de votre autorisation explicite. 

▢ J’accepte que la paroisse Musel a Syr – Saint-Jacques m’envoie des invitations et informations 

par voie postale ou par e-mail. 

J’ai le droit de rétracter à tout moment mon consentement. 

2. Informations légales 

J’ai pris connaissance des dispositions relatives à la protection des données reprises ci-dessous. 

 

Dispositions relatives à la protection des données 

Vos données seront traitées confidentiellement. En tant que personne concernée, vous avez le droit : 

 d’être informé(e)  sur demande quelles données vous concernant font l’objet du traitement ; 

 de demander la rectification de données erronées ou incomplètes ; 

 de demander l’effacement des données vous concernant, sauf les exceptions prévues par la loi 

(pour le volet 2 seulement) ; 

 de demander la limitation du traitement des données (dans ce cas, elles ne pourront plus être 

utilisées, sauf les exceptions prévues par la loi). 

 

Lieu / date : ............................................................ , le  ........................................................... …………... 

 

Nom du représentant légal :……………………………………………………………………………… 

 

Signature du représentant légal:  ................................................................................................................ 


