
J’autorise la paroisse St-Isaac-Jogues à afficher la photo et/ou le nom de mon ou mes enfants dans l’église :     OUI       NON  

J’autorise la paroisse St-Isaac-Jogues à afficher la photo et/ou le nom de mon ou mes enfants sur le site Web :   OUI       NON 

Préparation au baptême 

Situation de couple des parents 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Rencontre au bureau 
 

Noms et adresses du parrain et de la marraine de l’enfant : (16 ans et plus) 

 
 
 
 

 
 
Situation de couple des parents 

 
 
 
 

 

Rencontre au bureau 
 
 
 

 

Remarque :  

Signature :    Date : 

Date du baptême :   Heure : 
 
Célébrant : 

Date d’inscription :        Date de la rencontre au bureau :        Fait à : 

Date de la rencontre collective :   Présence à cette rencontre : 

NOM de l’enfant :       Sexe :  

Lieu : 

 PRÉNOM de l’enfant : 

 Date de naissance:

enfant (s) 

Prénom et nom du père :     

Prénom et nom de la mère : 

Adresse :    Code postal 

Tél. :   Adresse si différente : 
 
Paroisse : 

Parrain :     âge :       Ville : 

Baptisé : confirmé : Extrait de baptême reçu :  

Marraine :   âge :    Ville :  

Baptisée :   confirmée : Extrait de baptême reçu : 

Mariage religieux : depuis :  Endroit du mariage : 

Mariage civil :  depuis :     Endroit du mariage : 

Conjoints de fait :   depuis :   Célibataire : 

Père : baptisé :     confirmé : Mère : baptisée :     confirmée : 

Présence des parents : Présence de l’enfant : Cadeau de bienvenue :   

Numéro d’inscription de l’état civil :       

Remise du mémo avec toutes les informations :  

Une fois le formulaire rempli, sauvegardez-le sur votre ordinateur
et envoyez-le catechese@cimdesources.org

Est le           enfant de
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