
● Nous serions intéressés pour participer :                                                
- à l’animation des temps forts : ☐ oui ☐ non    
- à la co-animation des temps forts. ☐ oui ☐ non    
Merci de préciser la ou les dates concernées :                                               

Nom et prénom du parent concerné :                                                                  

Règlement  général  sur  la  protection des données :  En remplissant  ce
formulaire,  je  transmets  des  données  personnelles.  Ces  données  seront
exclusivement  exploitées  par  l’Eglise  Catholique  de  Vendée  (Association
Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses activités. Aucune information ne sera
transmise à un tiers. Vos données seront conservées tant que vous demeurez
en contact régulier avec l’Eglise catholique.

☐  J’autorise  l’Association  diocésaine  de  Luçon  à  collecter  et  utiliser  mes
données  personnelles  pour  me  transmettre  toute  information  relative  aux
activités paroissiales, diocésaines.

☐ Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes
données personnelles.

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 exercer ce droit en vous adressant au délégué à la
protection des données pour notre diocèse : dpo@diocese85.org

Signature des parents, précédée de : « Bon pour autorisation. » 
A Le

________________________________________________________________
Documents à nous rapporter au Presbytère des Epesses (boîte 

aux lettres) avant le 20/10/22     :  

- Acte de baptême (si votre enfant n'a pas été baptisé sur la
paroisse  merci  de  le  demander  sur  la  paroisse  du baptême.
Pour  les  enfants  baptisés  sur  le  diocèse  de  Luçon :
https://egliseenvendee.fr/la-chancellerie/demande-dextrait-
dacte-de-bapteme/ )

- Chèque de 10 €, à l’ordre de : « Paroisse Saint Jean Baptiste
des Collines »

Paroisse St Jean Baptiste des Herbiers
Chambretaud - Les Epesses – St Malô du Bois –
St Mars la Réorthe – Treize-Vents/ Mallièvre

Vers la première des 
communions 

Votre enfant va se préparer à recevoir le sacrement du pardon et
de la première communion.

C'est  une étape importante dans le  développement de sa vie
spirituelle,  puisqu'il  reçoit  le  deuxième  sacrement  de  l’initiation
chrétienne (Baptême – Eucharistie – Confirmation).

Pour certaines étapes (voir dates sur le tableau), une partie se passe à
l’église avec la communauté paroissiale et une autre partie en petits
groupes de 8 ou 9  enfants sous la responsabilité d’un parent qui  en
assurera  l’animation.  Dans  la  mesure  du  possible,  ce  responsable
animateur du petit groupe sera le même à chaque rencontre.

Pour  le  seconder,  un  autre  parent  sera présent.  Celui-ci  pourra  être
différent à chaque fois. A cet effet, vous voudrez bien remplir la partie
située au verso de la fiche d’inscription.

Les  parents  qui  ne  seront  pas  dans  l’animation  d’un  groupe  seront
invités à se retrouver eux aussi pour vivre la même démarche que les
enfants.

Vous recevrez, avant chaque étape, les informations nécessaires pour
le bon déroulement de l’étape. 
Merci  de  rapporter  au  Presbytère  des  Epesses  (boîte  aux
lettres sous le porche) la fiche d’inscription complétée, l’acte
de baptême de  votre  enfant  si  nécessaire  et  votre  chèque
avant le 20/10/2022.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

L'équipe de préparation     :  
Béatrice Coutand (07.70.52.69.72), Marie-Eve Chéron (07.85.18.63.54)
Corinne  Sauvarin  (06.38.04.91.61), Marie-Dominique  Gay  (LEME
pastorale  de  l’enfance)  et  Père  Florent  Murzeau ;
premierecommunion85590@gmail.com

https://egliseenvendee.fr/la-chancellerie/demande-dextrait-dacte-de-bapteme/
https://egliseenvendee.fr/la-chancellerie/demande-dextrait-dacte-de-bapteme/


Si vous ne pouvez pas être présent à l’une des dates,
merci de prévenir afin de vivre un temps de rattrapage :
premierecommunion85590@gmail.com ou par tél auprès

de Béatrice Coutand : 07 70 52 69 72 

FICHE D’INSCRIPTION
NOM et Prénom de L'ENFANT :                                                                     

Date de naissance :                                            □ Garçon □ fille

École :                                                                                                           

Baptisé(e) le :                                    à                                                              

NOM et Prénom du père :                                                                            

Mail (en majuscule) : Tél :                                               

NOM et Prénom de la mère :                                                                  

Mail (en majuscule) : Tél :                                               

****************************************************

Autorisation parentale :

Je soussigné                                                                                                            

 Autorise mon fils, ma fille                                                                                   

Adresse                                                                                                                   
                                                                                                                        

-  A participer  aux  temps forts  de  préparation à  la  première
communion

- Les organisateurs à prendre vis-à-vis de mon enfant,  toute
décision  concernant  une  intervention  urgente  nécessitée  par
son état.

● Nous  autorisons  les  membres  de  la  Paroisse  intervenant  dans
l'organisation de cet événement à photographier et /  ou filmer notre
enfant  et  à  diffuser  ces  documents  sur  nos  médias  paroissiaux  :
bulletin, site internet, affichage église..., pour une durée indéterminée.

☐ oui  ☐ non

mailto:premierecommunion85590@gmail.com

