
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp 
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Fiche d’inscription PT / TNTT / ĐKV Paris (2019-2020) 
 

Nom et Prénom du père : .................................................................................................................................... 

Numéro de Téléphone portable : ........................................................................................................................ 

 

Nom et Prénom de la mère : ............................................................................................................................... 

Numéro de Téléphone portable : ........................................................................................................................ 

  
Autorisez-vous le représentant des parents (Monsieur Nguyen Cao De : 06 16 34 84 15) à vous 

ajouter dans le groupe WhatsApp des parents (application de messagerie instantanée) afin d’être 

tenu informé des actualités sur la troupe et des parents.    

□   Oui  □ Non 

 
Adresse : ............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Code postale : ..................................................................................................................................................... 

Ville : ................................................................................................................................................................... 

 

Numéro de Téléphone fixe : ................................................................................................................................ 

E-mail : ................................................................................................................................................................ 

 

• Acceptons que nos enfants participent aux activités de la Troupe Christ-Roi à Paris (Đoàn Kitô Vua 

Paris), du MEJ VIETNAMIEN (Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam) en France. 

• Avons lu et acceptons de respecter le Règlement Intérieur de la Troupe Christ-Roi à Paris (Đoàn 

Kitô Vua Paris),  du MEJ VIETNAMIEN (Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam) en France.  

Nom de baptême & nom et prénom des enfants inscrits (merci de remplir tous les champs) : 

 

1- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………….………………………  Section : ………………….……………………… 

Date du Baptême :  ………………..………………………… Lieu : ….……………...…………………………..….. 

Date de la Confirmation :  ..…………………….…………… Lieu : ….……………...…………………………..…. 

 

2- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………….………………………  Section : ………………….……………………… 

Date du Baptême :  ………………..………………………… Lieu : ….……………...…………………………..….. 

Date de la Confirmation :  ..…………………….…………… Lieu : ….……………...…………………………..…. 

 

3- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………….………………………  Section : ………………….……………………… 

Date du Baptême :  ………………..………………………… Lieu : ….……………...…………………………..….. 

Date de la Confirmation :  ..…………………….…………… Lieu : ….……………...…………………………..…. 



Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp 
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4- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………….………………………  Section : ………………….……………………… 

Date du Baptême :  ………………..………………………… Lieu : ….……………...…………………………..….. 

Date de la Confirmation :  ..…………………….…………… Lieu : ….……………...…………………………..…. 

 

5- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………….………………………  Section : ………………….……………………… 

Date du Baptême :  ………………..………………………… Lieu : ….……………...…………………………..….. 

Date de la Confirmation :  ..…………………….…………… Lieu : ….……………...…………………………..…. 

================================================================================== 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à Jean-Michel Souppaya 

(chef de groupe de la troupe Christ-Roi) 

Pour la finalité suivante : envoie d’emails et de SMS, appel téléphonique, utilisation des données 

personnelles pour répartition dans les sections. 

Les destinataires de ces données sont : les parents, les animateurs 

La durée de conservation des données est de 2 ans. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation 

du traitement. 

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre 

consentement à tout moment en vous adressant à : dkv.paris@gmail.com ou jm.souppaya@gmail.com / 

0621133574 

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

 

Inscription 2019-2020 1……    x 60€ …………60 € 

Ticket Tết Trung Thu ……….. x 5€ ……………. € 

Foulard pour les nouveaux inscrits ou en cas de changement de section ………... x 5€ ……………. € 

Don  ……………. € 

Total  ……………. € 

 

 

 

 

 

 

Fait à …………………………………………, Le …………………………………………. 

 

Signature des parents 

 

□   Chèque à l’ordre de la  

«  Mission Catholique Vietnamienne » 
 
□ Espèces 


