
RENSEIGNEMENTS EN VUE DE LA CONFIRMATION 
à renvoyer au service diocésain du catéchuménat 

Maison du Bon Pasteur - 11, rue Clos Gaillard - BP 825 - 26008 VALENCE CEDEX 

  Catéchuménat des adultes du diocèse de Valence 
 

Prénoms ________________________________________________________ 

Nom   ______________________________________________________________ 

Né(e)  _________________________ à _________________________________      

 

Baptisé(e) le ________________________    

paroisse___________________________ ville _____________________________ 

diocèse____________________________ pays_____________________________   

Première eucharistie   oui       non   

 

Adresse ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________     

Téléphone fixe _____________________ téléphone portable___________________ 

mail ________________________________ 

Nationalité   ____________________ religion antérieure   _____________________ 

Profession   _________________________________________________________ 

Situation actuelle 

 célibataire                           marié(e) 

 fiancé(e)                            veuf- veuve 

 autre situation : laquelle____________________________________ 

 

Si marié(e) : 

Nom et prénoms du conjoint(e) ? ________________________________________ 

mariage civil :   oui       non    

date _______________________ lieu_____________________________________                                

mariage religieux :    oui   non 

date _______________________ lieu_____________________________________                                

Avez-vous contracté un autre mariage précédemment ?  oui      non 

religieux   oui  non    civil   oui  non 

date _______________________ lieu_____________________________________                                



Vous êtes :  baptisé(e) sans suite,    néophyte,   recommençant,   

 actif(ve) dans l’Eglise,   issu(e) d’une autre confession chrétienne,  

 appelé(e) à être parrain ou marraine,   fiancé(e) en vue de votre mariage. 

 

Vous êtes déjà en lien avec :  

une paroisse   ( laquelle ?) __________________________________ 

un prêtre     ( lequel ?) ____________________________________ 

d'autres chrétiens    (les nommer ) _________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Avez-vous des enfants ?  oui  non  

Prénoms     date de naissance  

____________________     _____________________         baptisé     catéchisé  

____________________     _____________________         baptisé     catéchisé  

____________________     _____________________         baptisé     catéchisé  

 

Cette demande a été provoquée par _____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Date de la première demande en vue de la confirmation ______________________ 

 

Fonction, datation et signature de la personne qui demande les renseignements 

 Signature 

 

 

 

 

 

 fournir une copie intégrale et récente  de l’acte de naissance : se procurer ce document à la mairie 

du lieu de naissance. 

 fournir un extrait de baptême, à demander à l’évêché du lieu du baptême. 

Ces documents sont à remettre au notaire paroissial du lieu de confirmation. 


