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Immatriculation ATOUT France : IM 095120021  
 

 

 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 

BOULAUR du lundi 18 au dimanche 24 juillet 2022 (soit 7 jours et 6 nuits) 
 

A retourner avant le 1er juin 2022 à secretaire.pastojeunes@catholique95.fr  avec votre règlement 
 

 
 Se référer à la fiche d’informa�on et aux condi�ons générales htps://www.catholique95.fr/retraite-18-30-ans/  

 
IMPORTANT : Nous vous invitons à veiller à la bonne orthographe ainsi qu’à la lisibilité des informations écrites ci-dessous.  
Merci de remplir une fiche d’inscription par participant à la retraite, en toutes lettres et majuscules. Inscription effective, suivant 
l’ordre de réception du courrier, dès réception de ce bulletin, du règlement et des pièces demandées. 
 
IDENTIFICATION DU RETRAITANT Mr :        Mme :     Mlle :  Père :   Frère :  Sœur :  

NOM :  Prénom :  

Na�onalité :  Date de naissance :  
 

Adresse :   

Code postal :  Ville :  

Téléphone fixe :  Téléphone portable :  

E-mail :  
 

 

PERSONNE HORS RETRAITE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE DURANT LE SEJOUR (A COMPLETER OBLIGATOIREMENT) 

Nom :  Prénom :  

Téléphone fixe :  Téléphone portable :  

E-mail :  
Liens avec le 
retraitant :  

 
HEBERGEMENT (EN CHAMBRE DOUBLE) 
 
Je désire partager ma chambre avec : __________________________________________________________________________ 
A défaut, j’accepte de loger avec la personne que vous m’aurez indiquée 
 
SANTE 
 
Régimes spéciaux à préciser si nécessaire : ______________________________________________________________________ 
 
Problèmes par�culiers (malvoyance, surdité, allergies, mobilité, etc.) : _______________________________________________ 
 
Je soussigné (nom, prénom) ________________________________________________________________________________ 
cer�fie avoir pris connaissance - avant la conclusion de la présente inscrip�on - de la fiche d’informa�ons, des condi�ons générales 
de par�cipa�on. 
 
Fait à : _______________________________  Le : ______________________________ 
 
Signature du retraitant (bon pour accord) :           
 
 
 
 

TSVP  
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RETRAITE DIOCESAINE « BOULAUR 2022 » 
 

 AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES 
DONNÉES (RGPD) 

La personne concluant le présent contrat accepte de 
transmetre ses données dans le but de son exécu�on.  
Merci de cocher les cases correspondantes à votre choix : 
J’autorise le Service de la Pastorale des jeunes et des voca�ons 
rataché à l’Associa�on Diocésaine de Pontoise sis 16 chemin 
de la Pelouse 95300 Pontoise à u�liser mes coordonnées 
courriels, postales et téléphoniques présentes sur ce document 
dans le cadre de l’organisa�on de la retraite à laquelle je 
m’inscris :   OUI           NON 

En conséquence, les informa�ons recueillies sur ce formulaire sont 
enregistrées dans un fichier informa�sé par les membres de l’équipe 
chargés de la ges�on des évènements et voyages organisés par la 
pastorale des jeunes et des voca�ons. Ces données sont collectées 
pour les finalités suivantes : 

- Enregistrement des retraitants inscrits aux retraites du diocèse 
et correspondances avec les retraitants. 

- Suivi et organisa�on de la retraite (transports, hébergements, 
restaura�on). 

- Invita�on à par�ciper aux évènements proposés par les services 
de pèlerinage et de la pastorale des jeunes et des voca�ons du 
diocèse.  

Le responsable du traitement est le responsable du pôle Jeunes 
adultes du service de la Pastorale des jeunes et des voca�ons. 
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la 
durée nécessaire aux finalités suivantes :  

- Inscrip�on à une retraite les données nécessaires au traitement 
de votre inscrip�on seront conservées pendant la durée 
nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un contrat. 

- Ges�on de la rela�on commerciale : les données seront 
conservées (au plus tard) 10 ans de la rela�on commerciale. 
(ar�cle 8 de la loi informa�que et Libertés modifiée et ar�cle 9 
du RGPD)  

Les des�nataires de ces données sont : 
- Le service de la pastorale des jeunes et des voca�ons du diocèse 

de Pontoise 
- Les différents intervenants nécessaires à l’organisa�on des 

retraites (transports, hébergements, restaura�on). 
- L’associa�on diocésaine de Pontoise 

Aucune autre informa�on ne sera transmise à un �ers sans votre 
autorisa�on préalable. 

J’autorise l’Associa�on Diocésaine de Pontoise à u�liser ces 
données aux fins de recevoir des informa�ons et sollicita�ons 
de la part de ses différents services :  OUI           NON 

Conformément à la législa�on en vigueur (loi « Informa�que et 
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et au règlement 
européen du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de 
rec�fica�on, de suppression et de portabilité des données 
personnelles vous concernant et d’un droit d’opposi�on pour raison 
légi�me à leur traitement. Pour exercer ces droits, vous devez 
adresser au service des pèlerinages un courrier postal :16 chemin de 
la pelouse - 95300 Pontoise ou un email : 
pelerinages95@catholique95.fr. 

 
Je soussigné (prénom et nom) : 
________________________________________________ 
déclare avoir plus de 18 ans ou être compétent à signer ce 
formulaire en mon nom propre. J’ai lu et compris toutes les 
explica�ons de ces autorisa�ons. 
 

Fait à : ______________________     Le : _______________  
 

Signature :  

 
 DROIT A L’IMAGE 

Dans le cadre de la retraite « Boulaur 2022 » du 18 au 24 juillet 
2022 organisée par le diocèse de Pontoise, j’autorise ma 
par�cipa�on à �tre gratuit aux séances de prises de vues 
réalisées par la direc�on diocésaine   OUI           NON 

Date de l’autorisa�on : _____________________ 
 
L’u�lisa�on des images et enregistrements sonores réalisés par leurs 
publica�ons ou diffusions sur tous supports et/ou modes 
d’exploita�on ci-après désignés : Newsleter, Page Facebook, Twiter, 
Instagram, site internet, revue diocésaine) sans limite de quan�té, 
dans le cadre du pèlerinage men�onné. 
Ainsi, vous reconnaissez et acceptez que votre image, votre nom, votre 
voix, votre interview et tout ce qui aura pu être filmé par les caméras 
et/ou photographié vous concernant, puissent être fixés et/ou u�lisés 
et/ou reproduits, représentés ou adaptés en tout ou par�e par le 
diocèse de Pontoise, à �tre gracieux.  
Cete autorisa�on est donnée pour une durée de 5 ans. Et au plus tard 
à la fin de la promo�on de la retraite pour lequel mon image sera 
u�lisée.  
Vous comprenez et acceptez que votre accord n’oblige nullement le 
diocèse de Pontoise à u�liser votre interview et/ou les images fixes 
et/ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître. En outre, 
les adresses, numéros de téléphone et adresses mail que vous avez 
renseigné sont nécessaires dans le cadre de la ges�on des images 
collectées par le diocèse de Pontoise et leur u�lisa�on par le service 
diocésain de la Pastorale des jeunes et des voca�ons. Elles sont 
des�nées au responsable du service diocésain de la Pastorale des 
jeunes et des voca�ons, 16 chemin de la Pelouse 95300 PONTOISE.  
Conformément à la loi informa�que et liberté du 6 janvier 1978 
modifiée et au règlement général sur la protec�on des données, vous 
disposez d’un droit d’accès, d’interroga�on, de limita�on, de 
portabilité, d’effacement, de modifica�on et de rec�fica�on des 
informa�ons vous concernant. Vous disposez également d’un droit 
d’opposi�on au traitement de vos données à caractère personnel, 
ainsi que d’un droit d’opposi�on. Vous disposez enfin du droit de 
définir des direc�ves générales et par�culières définissant la manière 
dont vous entendez que soient exercés, après votre décès ces droits. 
Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable du service 
diocésain de la Pastorale des jeunes et des voca�ons du diocèse à 
l’adresse suivante : 16 chemin de la Pelouse – 95300 PONTOISE.  
Enfin vous avez le droit d’introduire une réclama�on auprès de la 
Commission na�onale de l’informa�que et des libertés, autorité de 
contrôle en charge du respect des obliga�ons en ma�ère des données 
à caractère personnel.  

 
Je garan�s avoir tout pouvoir pour accorder la présente 
autorisa�on. Je garan�s le diocèse de Pontoise contre toute 
ac�on ou contesta�on de �ers concernant l'u�lisa�on et 
l'exploita�on de mon image, de ma voix et de mes propos. 
 
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon 
pour accord ») 
 
 


