
 

 

 

INSCRIPTION CONFIRMATION  PAROISSE SAINT URBAIN 

 

NOM ______________________________________________________________________________________ 

PRENOM  ____________________________________________________________________________________ 

Date de naissance    ____________________________________________________________________________ 

Adresse   _____________________________________________________________________________________ 

CP/ Ville     ____________________________________________________________________________________ 

Téléphone/ Portable     __________________________________________________________________________ 

Adresse mail  (en MAJUSCULES) ____________________________________________________________________ 

Ecole   ___________________________________________   Classe   ____________________________________ 

 

* Chèque à l’ordre de la paroisse Saint Urbain 

 
 Dates des ateliers de préparation et de la retraite 

 
 
 
 

 

Je m’engage à ce que mon enfant suive l’ensemble des ateliers de préparation à la Confirmation. La date de 
Confirmation pourra être reportée si l’enfant n’a pas pu suivre la totalité des ateliers. 

 
 

Date de 
Confirmation Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Retraite 

prévue le 

23/01/2021 04/10/2020 08/11/2020 22/11/2020 13/12/2020 16/01/2021 

Inscrit au catéchisme :  Oui  Non  
Certificat de Baptême :  Oui  Non  
Baptisé(e) le ___ / ___ / _____   à _________________________________  Diocèse ____________________ 
Première communion le  ___ / ___ / _____   à __________________________ Diocèse ___________________   
Première communion prévue le   ___ / ___ / _____ 

Parrain/Marraine de Confirmation - Nom et Prénom  _______________________________________________ 
Le parrain ou la marraine de Confirmation a reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, 
Confirmation, Eucharistie)    

Information concernant l’enfant, la famille, une allergie alimentaire… :  
_________________________________________________________________________________________ 

Règlement de 40 euros :  chèque*   espèces    CB    



 

 
 
 

 Autorisation pour les photos prises lors de la célébration 
 
Je soussigné(e) ___________________________________________________________ 

Responsable de l’enfant ____________________________________________________ 

   autorise        n’autorise pas 

que mon enfant soit pris en photo ou en vidéo lors de la célébration et que ces images puissent être publiées 
dans le cadre paroissial (site internet, publications, reportages). 

Signature : 
 
 
 

 Données personnelles 
 
Vos données personnelles recueillies légitimement font l’objet d’un traitement informatique uniquement par nos 
services dans le cadre de votre demande faite auprès de notre paroisse. Conformément au Règlement Général pour 
la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit de consultation, modification et suppression 
sur vos informations personnelles. 
Il peut s’exercer en vous adressant à la paroisse : paroisse@stusmv.fr. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données personnelles. Cette décision peut compromettre la prise en 
compte par la paroisse de votre demande. La paroisse Saint-Urbain-Sainte-Marie-des-Vallées ne procède à aucun 
échange et aucune revente de données à d’autres organismes. Aucune information ne sera transmise à un tiers.  

Je soussigné(e) ___________________________________________________________ 

Responsable de l’enfant ____________________________________________________ 

   autorise        n’autorise pas 

que l’ensemble des renseignements fournis soient utilisés dans le cadre du suivi et de la préparation de mon enfant 
à la Confirmation. 

Signature : 

 


