
INSCRIPTION A l’EVENEMENT  
TOUS EN CHŒUR AVEC JESUS - 12 JUIN 2022 A ROUBAIX 

En vous inscrivant, ainsi que les membres de votre famille, vous êtes susceptibles de figurer sur des 
photographies et vidéos qui seront prises à l’occasion de cet évènement pour en illustrer le déroulement. Par 
votre inscription vous en acceptez le principe. Un photographe est mandaté par le diocèse de Lille pour couvrir 
l’évènement.  
 

Ces photos et vidéos pourront être utilisées dans le cadre de la communication autour de l’événement pour 
illustrer un article ou en album photo de l’événement sur le site lille.catholique.fr, celui de 
tousenchoeuravecjesus.fr, les sites internet des paroisses ainsi que sur la newsletter du diocèse de Lille, celles 
des paroisses, dans la page Facebook du diocèse de Lille, celles des paroisses et l’événement Facebook Tous en 
Chœur avec Jésus, dans les revues papier du diocèse Eglise de Lille, sur l’intranet Notre E-glise et dans les 
journaux paroissiaux du diocèse de Lille. 
 

Les coordonnées transmises lors de votre inscription seront utilisées dans le but de vous communiquer des 
informations sur l’organisation logistique de l’évènement (billets d’entrée, transports mis à disposition etc.), elles 
serviront aussi à l’envoi des albums photos et vidéos souvenirs pris le jour J.  
 

Vous recevrez ces éléments de la part du diocèse de Lille et/ou de votre doyenné pour les services de proximité 
type bus.  
 

Les informations recueillies dans le cadre de l’inscription pourront être conservées jusqu’à 3 mois après la fin de 
l’événement.  

Nom :       Prénom : 

Nombre d’adultes inscrits :     Nombre d’enfants inscrits :  

Adresse :      Nom de la paroisse : 

E-mail :       Portable : 

Participation (5€/famille) :                                                              Espèces / Chèque : 

❑ Je souhaite bénéficier d’un bus si la paroisse en organise un. 

Fait à, Le :       Signature : 

 
 

 
La base légale du traitement de vos données à caractère personnel est : 
 

- L'intérêt légitime : dans le cadre de la procédure d’inscription,  
- Le consentement : dans le cadre de l’envoi des actualités paroissiales ou du diocèse. 
 

Le traitement de vos données à caractère personnel est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et à la loi « 
Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 
 

En fonction de la base légale du traitement vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant à tout 
moment, les faire rectifier ou supprimer, ou vous opposer à leur utilisation en contactant : tousenchoeur@lille.catholique.fr 
 

Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection 
des données (DPO) : dpo@univ-catholille.fr  
 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou par courrier postal ; la CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 
75334 PARIS CEDEX 07. 
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