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Autorisation et déclaration  

de protection de la vie privée 

Conformément au RGPD 
(Règlement général sur la protection des données - 2018) 

Ce document vous assure une meilleure protection en matière de protection de vos données à caractère 

personnel. Nous souhaitons dès lors solliciter votre consentement pour la gestion de certaines données vous 

concernant. 

1. Information sur le traitement des données personnelles 
- De quelles données s’agit-il ? 

Ce sont les informations figurant sur les fiches de renseignements : nom, prénom, adresse postale et 

électronique, numéro de téléphone portable, date de l’entrée en catéchuménat, date et lieu de la 

célébration des sacrements de l’initiation, noms et prénoms des parrain/marraine, noms et prénoms des 

parents pour les mineurs d’âge. 

- Pourquoi nous communiquer des données personnelles ? 

Elles nous sont utiles pour la communication des activités organisées par le Diocèse de Namur concernant 

le catéchuménat des adultes et des adolescents. Elles sont stockées dans un fichier Access et dans un fichier 

Sendinblue. 

- Combien de temps seront-elles conservées dans notre service ? 

Les informations sont conservées cinq ans, période durant laquelle nous serions susceptibles de vous inviter 

à un événement en lien avec votre démarche de demande d’initiation chrétienne. 

En aucun cas, elles ne seront transférées à un tiers ou à une organisation. 

 

2. Consentement pour ces données personnelles et le droit à l’image 
Par le présent formulaire, je marque mon accord sur le traitement de mes données tel que précisé ci-

dessus. 

Sur simple demande à l’adresse catechumenat@diocesedenamur.be, je peux 

- Vérifier les informations me concernant 

- Faire modifier/supprimer mes données 

⬜oui  ⬜non J’accepte que des photos de grand groupe soient présentes sur le site internet ou dans 

des publications imprimées diocésaines ou interdiocésaines ou de l’UP/paroisse. 

Si je refuse, je m’engage à ne pas prendre la pose avec un groupe de catéchumènes ou confirmands. 

⬜oui  ⬜non J’accepte la publication de photos où j’apparais avec quelques autres personnes (dans 

les mêmes supports que ceux explicités au point précédent). 

 

Nom et prénom du catéchumène/confirmand : ………………………………………………………………………………………… 

Fait à ……………………………………………………………………….., le ……………………………………………………… 

Signature : 

 

Signature des parents si le catéchumène/confirmand a moins de 18 ans : 
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