FORMULAIRE GÉNÉRIQUE D’AUTORISATION POUR
L’UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES
>> A RENSEIGNER LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES
Je soussigné(é) (nom et prénom) :……………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………...…………….………
………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
> Si la personne est mineure :
Représentant légal ou tuteur de l’enfant (nom / prénom de l’enfant) : ...…………………….……….…..…
……………………………………………………………………………………………………………………....
Et agissant en tant que (père / mère / autre préciser) : ………………………………………..….…………
Enfant né(e) le : ………………………….……………………………………………………………………….

Date / lieu : ………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
Autorise l’Association Diocésaine de Grenoble ou toute entité liée au diocèse, sis au 12 place lavalette - 38000
Grenoble, à utiliser mes coordonnées emails, postales et téléphoniques et/ou les coordonnées emails, postales et
téléphoniques de la personne mineure dont je suis le représentant légal ou le tuteur. En conséquence, les
informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association
Diocésaine de Grenoble ou toute entité liée au diocèse selon les modalités suivantes :

Finalité de collecte des données personnelles :
Les données ci-dessus sont collectées pour toutes sollicitations en vue des finalités suivantes :
Toute information relative aux activités paroissiales et diocésaines (formations, retraites
spirituelles, catéchèses, actualité de l’Eglise, etc.).
Appel aux dons, en particulier le Denier de l’Église.

Le responsable de traitement : Jean-Michel Mithieux (économe diocésain)
Durée de conservation des données :
Les données sont conservées durant le temps pendant lequel la personne est en contact régulier avec l’Église
catholique (art. 8 de la Loi informatique et libertés modifiée et art. 9 du RGPD).

Destinataires des données :
Service administratif du diocèse et des paroisses / services diocésains / responsables pastoraux / curés de
paroisse.

Loi « informatique et libertés » :
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et au règlement européen du 27
avril 2016, la personne signataire de ce document bénéficie d’un droit d’accès, d’information, de rectification, d’un
droit d’opposition et de limitation à un traitement, d’un droit à l’oubli et à la portabilité des informations qui la
concernent. La personne signataire peut exercer ces droits en s’adressant à : dpo@diocese-grenoble-vienne.fr

ENCADRÉ RÉSERVÉ À LA PAROISSE / AU DIOCÈSE /
OU À L’ENTITÉ LIÉE AU DIOCÈSE :

Pour aider le Référent de traitement des données paroissiales ou le
Responsable de traitement diocésain, merci de bien vouloir compléter les
informations mentionnées ci-dessous.

Nom de la paroisse ou diocèse ou service diocésain ou entité liée au diocèse :
.………………………………....………………………………………………..……………..

Nom / Prénom de la personne qui demande le renseignement de cette autorisation :
…………………………………………………………………………………………………..

Si la personne participe à une ou plusieurs activités sur la paroisse ou dans le
diocèse, merci de le préciser :
……………………………..……………………………………..…………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

