
Paroisse Notre-Dame de la Forêt
9 rue de Nantes

85150 Les Achards
02 51 38 60 59

lamotheachard@docese85.org
www.paroisselesachards.fr  

Inscription à laInscription à la

Profession de Foi
Profession de Foi

TEMPS FORTS DE PRÉPARATION
LE SAMEDI 17 AVRIL DE 9H30 À 17H 
(LIEU À DÉTERMINER SELON LES CONDITIONS
SANITAIRES) 
LE DIMANCHE 18 AVRIL 2021 DE 9H30 À 12H00, 
ÉGLISE DE LA MOTHE ACHARD 

CÉLÉBRATION DES 
PROFESSIONS DE FOI
LE DIMANCHE 13 JUIN À 11H15, 
ÉGLISE DE LA MOTHE ACHARD

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 27 MARS 2021INSCRIPTIONS JUSQU'AU 27 MARS 2021



Téléphone :

E-mail :

J'autorise la paroisse à fixer reproduire et communiquer les
photographies prises lors de la préparation et la célébration
de la profession de foi. Pour l'usage exclusif de la paroisse et
des écoles catholiques.

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

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

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.  

Je verse une participation de 16€ pour couvrir les frais
(chèque à l'ordre de la paroisse Notre-Dame de la Forêt). Les
familles plus modestes seront accueillies même sans cette
participation. 

Nom et prénom :

Adresse (avec votre commune) :

J'autorise les responsables à prendre toutes les mesures
d'urgence (médicales) que nécessiterait son état

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

Signatures :


