
Pèlerinage na�onal des servant(e)s  
d’autel à Rome du 22 au 26 août 2022 
(5 jours et 4 nuits) 
 

Autorisa�on 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 Diocésain des Pèlerinages 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 du pèlerinage auquel 
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 le service des pèlerinages. Ces données sont 
collectées pour les finalités suivantes : 

- Enregistrement des pèlerins inscrits aux pèlerinages du diocèse et correspondances avec les pèlerins. 
- Suivi et organisa�on des pèlerinages (transports, hébergements, restaura�on). 
- Invita�on à par�ciper aux nouveaux pèlerinages proposés par le service de pèlerinage du diocèse.  

Le responsable du traitement est la directrice diocésaine des pèlerinages. 
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités suivantes :  

- Inscrip�on à un pèlerinage : 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 des pèlerinages du diocèse de Pontoise 
- Les différents intervenants nécessaires à l’organisa�on des pèlerinages (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 : ______________________  Signature :  
 
Le : _______________  
 

mailto:pelerinages95@catholique95.fr

