
AUTORISATION 
DONNÉES 

PERSONNELLES 

J’autorisation l’Association 
Diocésaine de Troyes à 
utiliser mes données 
personnelles dans le cadre 
des correspondances et 
des traitements liés aux 
activités diocésaines 
notamment dans le cadre 
des campagnes de 
collectes. Ces données 
seront exclusivement 

exploitées par le diocèse de Troyes. Aucune information ne sera 
transmise à un tiers et ce conformément au Règlement Général de 
Protection des Données* (RGPD).  
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des 
informations vous concernant ainsi que d’un droit de retrait du 
consentement qui peut être exercé à tout moment par mail à 
rgpd@cathotroyes.fr 
    

Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Préinscription pour 11 – 19 ans 
Autorisation parentale 

 

Je soussigné  
 
Mme / M.  ..............................................................................  
pré-inscrit mon enfant au pèlerinage à Lourdes  
Du 22 au 31 juillet 2020 (coût : 350 €). 
 

Nom de l’enfant :  ...............................................................  
Prénom :  ................................................................................  
Date de naissance :  ...........................................................  
Lieu de naissance :  ............................................................  
Adresse :  ............................................................................................  

 ...................................................................................................................  
Téléphone :  ......................................................................................  
Mail :  ....................................................................................................  
Signature :  
 

 

A retourner avant le 31 mai 2020 à l’adresse suivante  
pour recevoir le dossier d’inscription :  

Lourdes jeunes - Association diocésaine  
10 rue de l’Isle 10000 TROYES  

ou jeunes.aubois-lourdes@hotmail.com 



AUTORISATION 
DONNÉES 

PERSONNELLES 

J’autorisation l’Association 
Diocésaine de Troyes à 
utiliser mes données 
personnelles dans le cadre 
des correspondances et 
des traitements liés aux 
activités diocésaines 
notamment dans le cadre 
des campagnes de 
collectes. Ces données 
seront exclusivement 

exploitées par le diocèse de Troyes. Aucune information ne sera 
transmise à un tiers et ce conformément au Règlement Général de 
Protection des Données* (RGPD).  
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des 
informations vous concernant ainsi que d’un droit de retrait du 
consentement qui peut être exercé à tout moment par mail à 
rgpd@cathotroyes.fr 
    

Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Préinscription pour les 20 - 30 ans 
 
 

Nom :  ......................................................................................  
 

Prénom :  ................................................................................  
Date de naissance :  ...........................................................  
Lieu de naissance :  .............................................................  
Adresse :  ............................................................................................. 

 ................................................................................................................... 
Téléphone :  ...................................................................................... 
Mail :  ..................................................................................................... 
 
Je me préinscris au pèlerinage du 24 au 31 juillet 
2020 (coût : 350 €). 
Signature :  
 

 

 
 

A retourner avant le 31 mai 2020 à l’adresse suivante  
pour recevoir le dossier d’inscription :  

Lourdes jeunes - Association diocésaine  
10 rue de l’Isle 10000 TROYES  

ou jeunes.aubois-lourdes@hotmail.com 


