Prêtre accompagnant
Couple accompagnateur

Paroisse Sainte-Geneviève des G.C.
paroisse@sgdgc.fr // 01.53.06.65.39
Dates des rendez-vous avec les fiancés :

DEMANDE DE PRÉPARATION AU

MARIAGE

► Présente fiche à transmettre au Secrétariat.
Date du Mariage religieux souhaitée
Lieu du Mariage religieux
Diocèse
Si Mariage à Sainte-Geneviève

Heure : 11 h 30  14 h 30  15 h 30  16 h 30 

Célébrant :

Date + lieu du Mariage civil
FIANCÉ

FIANCÉE

NOM
PRÉNOM (S)
S'assurer que le DOMICILE de l'un ou l'autre des fiancés dépend bien de notre Paroisse.
Domicile(s)
Tél. Domicile
Tél. Portable
Mail
Profession
Naissance : date
Naissance : lieu
Religion/Croyance
Baptême : date
Baptême : lieu
Autres Sacrements

1ère Communion



Confirmation



1ère Communion



Confirmation



Père : nom & prénom
Mère : nom naissance &
prénom

Noms des témoins
Date d'arrivée sur la paroisse
Inscription reçue

Le :

Par :

Autres informations éventuelles :
Durée de vie commune
Pacs
Enfant(s)
À Sainte-Geneviève 
Ailleurs
Dans le cadre d'une préparation faite à Sainte-Geneviève :
1ère étape
2ème étape
3ème étape

à:

CPM2

CPM1

Session CPM suivie

Réservé Secrétariat : cocher si fait : Actes Baptême demandés : M. Melle  # Reçus : M. Melle  ## Suivi  Mail  Gaspard 

FIANCÉ

FIANCÉE

Traitement de vos données personnelles
Ces données ne sont pas partagées avec des organismes extérieurs. Conformément à la Loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018 et au Règlement
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016, la personne signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès, de rectification de vos données, d'un droit d'opposition et de limitation à un
traitement, d'un droit à l'oubli et à la portabilité des informations qui la concernent. La personne signataire peut exercer ces droits en s'adressant à "ADP – DPO - 10 rue du Cloître
Notre-Dame - 75004 Paris" ou à dpo@diocese-paris.net, en joignant une photocopie de votre pièce d’identité.

