
 

 

ENFANT Prénom:     Nom:  

 

• Né(e) le:     _____/_____/_____   • Rang dans la famille:    _____________________ème 

 

• Baptisé(e) le:     ______/______/______ • à :________________________________________  (église, ville, département) 

 

•Classe  •École •Lieu habituel de pratique religieuse 
 

•Si votre enfant participe à un mouvement d’Église, indiquez lequel:  
 

• Informations complémentaires éventuelles (santé, particularité…) 
 

 

• ADRESSE________________________________________________________________________________________  

• Code Postal  __________________________  • Ville  _______________________________________________________ 

 

• PARENTS    
 

• Prénom   _______________________  • Nom  _______________________________  • Profession ___________________________ 

 

• Prénom   _______________________  • Nom  _______________________________  • Profession ___________________________ 

 

• Téléphone(s):    •Fixe ______________________________       •Portable) ________________________________ 
 

• mail : ______________________________________________ 

 

 Nous parents, 
 

• avons pris conscience de la démarche de notre enfant ______________________________ qui souhaite se préparer au 
Sacrement de Confirmation. Par conséquent, nous nous engageons à faire en sorte qu’il soit présent à toutes les 
rencontres de préparation, 

 

• autorisons notre enfant à participer aux déplacements proposés dans le cadre de la préparation à la confirmation, 
 

• autorisons l’utilisation des photos de notre enfant prises lors de la préparation à la confirmation pour alimenter le site 
Internet de la paroisse. 

 

•Écrire en toutes lettres: "LU ET APPROUVÉ POUR AUTORISATION PARENTALE" Date et signature: 
 

 
 

 

Pour valider l’inscription apporter impérativement: 

• Extrait de baptême  (la photocopie du livret de famille catholique n’est pas acceptée) 

•  Règlement de 50 €  à l’ordre de la Paroisse des Saints Evêques de Nantes (comprenant 1 livret, 1 w-e et 1 journée) 

•  Une photo d’identité 
 

• Dossier d’inscription complet à remettre avant le 26 avril à l’ Accueil Saint Pasquier 
 59 rue Villebois-Mareuil - 44000 Nantes   -    02 40 74 10 55   -   paroisse.saintseveques@orange.fr 

 

 
• Le parcours démarre samedi 7 mai 2022, à raison d'un samedi par mois (hors vacances), par la messe de 9H00 à St Pasquier  

• La confirmation est prévue fin janvier/début février 2023 (date à confirmer par l’Évêché).  

• Réunion d’information pour les parents mercredi 4 mai 2022 à 20H30, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet. 

INSCRIPTION à la 
préparation à la CONFIRMATION 2022-2023 


