
 
 

INSCRIPTION EVEIL A LA FOI 
L’ETANG-LA-VILLE  

 
 

ENFANT 
 
NOM DE L’ENFANT : ___________________________________________________ 
PRENOM DE L’ENFANT : ___________________________________________________ 
 
Né(e) le ___ /  ___ / ______ à __________________________________ Dépt/Pays : ______ 
Inscription à l’école : ________________________ Ville : ___________          Classe : ____ 
Si baptisé(e) : date : ___ /  ___ / ______ à la paroisse de _____________________________ 
 

FAMILLE 
 
PERE (Nom Prénom) ___________________________________________________ 
Téléphone portable : _____________________  Tél fixe : ____________________ 
Email : _____________________________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________ 
 
MERE (Nom Prénom) ___________________________________________________ 
Téléphone portable : _____________________  Tél fixe : ____________________ 
Email : _____________________________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
FRERES ET SŒURS 
…………………………………….né(e) le…………………….. 
…………………………………….né(e) le…………………….. 
…………………………………….né(e) le…………………….. 
…………………………………….né(e) le…………………….. 
…………………………………….né(e) le…………………….. 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par les différents 
services du groupement paroissial de Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer votre 
droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant 
secretariat@marly-catholique78.fr. 
 J’autorise le groupement paroissial à transmettre à l’Association Diocésaine de Versailles 
mes coordonnées postales et courriel pour qu’elle les utilise dans le cadre de la 
correspondance liée au service du denier de l’Eglise. 
 

SIGNATURE 
 
Le                              à                             Signature 
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