
 NOUS DEMANDONS LE MARIAGE 

 

DATE et HEURE : ……………………………………………………... 
 

LIEU : ……………………………………………………………………. 
 

CELEBRANT : …………………………………………………………… 
 

RESP. DOSSIER : …………….………………………………………… 
 

PAROISSE PREPARATION au MARIAGE : ………………………..
…………………………………………………………………………….. 

LES PARENTS 

PÈRE (NOM Prénom) : ……………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………. 
 

MÈRE (NOM de JEUNE FILLE, Prénom) : ..…………………… 
 

………………………………………………………………………………. 

A VOIR AVEC  
LE  CELEBRANT  

 

Bénédiction 
 

Messe 
 

LES FIANCES 

HABITATION 
 

SNE 
 

SVER 
 

HP 

NOM de NAISSANCE:……….………………………………………. 
 

Prénom :………………………………………………………………… 
 

(2ème, 3ème,… prénoms ) : ……………………….……. 
 

……………………………………………………………………… 
 

DATE de NAISSANCE : ……………………………………... 
 

LIEU de NAISSANCE : ……………………………………….. 
 

Profession :……………………………………………………………… 
 

Téléphone :……………………………………….…………………... 
 

E-mail :…………………………………………………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….……………………… 
 

…………………………………………………………………….……………… 

NOM de NAISSANCE:……….………………………………………. 
 

Prénom :………………………………………………………………… 
 

(2ème, 3ème,… prénoms ) : ……………………….……. 
 

……………………………………………………………………… 
 

DATE de NAISSANCE : ……………………………………... 
 

LIEU de NAISSANCE : ……………………………………….. 
 

Profession :……………………………………………………………… 
 

Téléphone :……………………………………….…………………... 
 

E-mail :…………………………………………………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….……………………… 
 

…………………………………………………………………….……………… 

PÈRE (NOM Prénom) : ……………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………. 
 

MÈRE (NOM de JEUNE FILLE, Prénom) : ..…………………… 
 

………………………………………………………………………………. 

(Informations nécessaires pour la demande de copie d’acte de baptême)  

Si vous n’habitez pas sur St-Brevin-les-Pins - Corsept - Paimboeuf,  

merci de préciser votre lien avec la paroisse : 
 

Autre situation : ………………..…………………………….…….. 
 

……………………………………………………………….……………………. 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………….. 

Parents résidants sur la paroisse :  
 

Adresse : ………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………... 
 

Téléphone : ………………………………………...……...………………. 
 

PREPARATION 
 

SNE 
 

SVER 
 

HP 

Réservé au secrétariat 



Fait à : ………………………………………………………………. Le : …………………………………………………………………….. 

Signatures des fiancés 

Règlement Général pour la Protection des Données (R.G.P.D.)  : Dans le cadre de votre mariage vous nous confiez certaines données personnelles (celles con-

cernant votre foyer ainsi que celles des personnes que vous avez choisies comme témoins) pour nous permettre de vous identifier, de vous contacter et de 

réaliser les actes et archives nécessaires. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le temps 

nécessaire (et il est de votre responsabilité d'en informer les personnes choisies et d'avoir obtenu leur accord). Sauf demande particulière de votre part, vous 

nous autorisez, par votre inscription, à vous mentionner dans notre bulletin paroissial, aux annonces pendant la messe ou sur notre site d'informations parois-

siales à l'occasion de la célébration prévue. Vous nous autorisez également à utiliser vos données pour vous adresser périodiquement des informations géné-

rales sur la vie de la Paroisse ou du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. Conformément à la loi « 

informatique et libertés » et dans le cadre du R.G.P.D., vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concer-

nent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser au 

secrétariat de la Paroisse. 

SITUATION MATRIMONIALE COMMUNE 

LES TEMOINS 

RELIGION 

CATHOLIQUE  
 

Baptisé :    OUI  /  NON 
(Informations ci-dessous nécessaires pour le dossier)  
 

Date : ……………………………………..………………………. 
 

Lieu : ……………………………………………………..……….. 
 

Communié :   OUI  /  NON 
 

Confirmé :   OUI  /  NON 
 

AUTRE (Précisez): ………………………………………..  

SITUATION MATRIMONIALE PERSONNELLE 

En concubinage  Pacsés  Mariés  
 

MARIAGE CIVIL :   Date : ………………………………                 Lieu : ………….……………………………………….……………. 

Célibataire 
 

Déjà marié :  Civilement 
Religieusement 

Divorcé 
 

Veuf  

1. NOM Prénom : ……………………………………….…………… 
 

2. NOM Prénom : ……………………………………….…………… 
 

3. NOM Prénom : ……………………………………….…………… 
 

4. NOM Prénom : ……………………………………….…………… 

SI VOUS AVEZ DES ENFANTS 

NOM :………………………………………….  Prénom :……………………………………     Date de Naissance :……………………… 
 

NOM :………………………………………….  Prénom :……………………………………     Date de Naissance :……………………… 
 

NOM :………………………………………….  Prénom :……………………………………     Date de Naissance :……………………… 
 

NOM :………………………………………….  Prénom :……………………………………     Date de Naissance :……………………… 

LE FIANCE : 
 

NOM, Prénom : …………………………………………………… 

LA FIANCEE : 
 

NOM, Prénom : …………………………………………………… 

Célibataire 
 

Déjà marié :  Civilement 
Religieusement 

Divorcé 
 

Veuf  

1. NOM Prénom : ……………………………………….…………… 
 

2. NOM Prénom : ……………………………………….…………… 
 

3. NOM Prénom : ……………………………………….…………… 
 

4. NOM Prénom : ……………………………………….…………… 

CATHOLIQUE  
 

Baptisé :    OUI  /  NON 
(Informations ci-dessous nécessaires pour le dossier)  
 

Date : ……………………………………..………………………. 
 

Lieu : ……………………………………………………..……….. 
 

Communié :   OUI  /  NON 
 

Confirmé :   OUI  /  NON 
 

AUTRE (Précisez): ………………………………………..  


