Paroisse Notre-Dame-des-Champs (NDC)
Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue
Sacrement de la confirmation - 2021
Annexe A – Fiche de renseignements obligatoires
Le 21 octobre 2020
Pour inscrire votre enfant à la confirmation, veuillez compléter la présente Annexe A et la retourner au bureau
paroissial de NDC de même que les 2 documents suivants à confirmations@paroissendc.ca au plus tard le 30
novembre 2020 :
1. une copie de l’acte de baptême de votre enfant même si il/elle a été baptisé(e) à NDC;
2. une copie du certificat souvenir que votre enfant a reçu lors de sa première communion.
SVP

COMPLÉTER

EN

LETTRES

MOULÉES

Nom de famille de l’enfant :

Prénom(s) donné(s) au baptême :

_______________________________________________

_______________________________________________

Nom de famille à la naissance : ______________________

Prénom usuel : ___________________________________

(si différent)

Date de naissance : ___________________
(aaaa/mm/jj)

Genre :

(sera inscrit sur le certificat)

F _____

M _____

Âge à la confirmation : _________

 Mon enfant célébrera sa confirmation et nous suivrons les rencontres à la paroisse Notre-Dame-des-Champs.
 Mon enfant ne célébrera pas sa confirmation en 2021.
Nom de famille et prénom du père :

Nom de famille (à la naissance) et prénom de la mère :

_______________________________________________

_______________________________________________

Adresse complète d’un parent (rue, ville, code postal) :
_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Téléphone
Courriel d’un parent ou tuteur/tutrice :
Résidence : __________________
___________________________________________________________________
Cellulaire : ___________________

Nom(s) du (des) parent(s) ou tuteur(s)/tutrice(s) :

Signature d’un parent ou tuteur/tutrice :

________________________________________________

_______________________________________________

(en lettres moulées svp)
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(suite)
Nom de famille et prénom de l’enfant : __________________________________________________________________
Église de baptême

Date du baptême :

Paroisse : _________________________________________________________________

_____________________

Courriel :___________________________________________Téléphone :______________
Adresse complète : _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Église du Premier pardon et 1ière communion

Date du premier pardon :

Paroisse : _________________________________________________________________

_____________________

Courriel : __________________________________________ Téléphone : _____________
Adresse complète : _________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Date de la 1ière
communion :

Paroisse (si différente) : ________________________________________________________
Courriel : __________________________________________ Téléphone : _____________

_____________________
Adresse complète : __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Parrain et/ou marraine de confirmation
Note : Doit avoir été baptisé(e) et confirmé(e) selon le rite catholique romain, avoir au moins 16 ans et pourrait
être le parrain et/ou la marraine de baptême, mais ne peut pas être le père ou la mère de l’enfant.
Nom de famille et prénom du parrain :

Nom de famille et prénom de la marraine :

______________________________________________

_________________________________________________

(en lettres moulées svp)

(en lettres moulées svp)

Écoles

Notre-Dame-des-Champs : _____

Enseignant(e) : __________________________________

Niveau : ___________

Notre-Place : ______

Enseignant(e) : __________________________________

Niveau : ___________

Autre école (inscrire le nom) :

Enseignant(e) titulaire :

Niveau :

___________________________

_______________________________________________

___________________
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