Fichier d’inscription à la
Préparation au mariage 2022-2023
Paroisse Saint André de l’Europe – 24 bis rue de St Pétersbourg – 75008 Paris - 01 44 70 79 07
Renvoyez votre fiche d’inscription à notariat.saintandre@gmail.com
La préparation comprend :
• Des rencontres de chaque couple avec le Curé de la paroisse (4 à 5 rencontres) ou par le prêtre qui
célèbrera votre mariage ;
• Une session regroupée sur 3 dimanches consécutifs avec d’autres fiancés se préparant également au
mariage. Il vous faut vous inscrire à l’une de ces sessions (cocher la session souhaitée) :
o
o
o

Session 1 : 13 et 20 novembre, 4 décembre 2022
Session 2 : 22 et 29 janvier, 5 février 2023
Session 3 : 16 et 23 avril, 14 mai 2023

Renseignement à fournir pour la constitution du dossier (Pensez à vous renseigner sur les dates et
lieux de votre baptême) :
Mariage prévu le _____________, église _______________________, commune _____________________
Nom du célébrant de votre mariage : _______________________
Mariage civil prévu le _______________ à la mairie de __________________________________________
LE FIANCÉ
Nom ________________________ prénoms ______________________________
Fils de __________________________ et de _______________________________
Né le ___________________ à __________________________________________
Profession __________________________________________________________
Domicilié à __________________________________________depuis __________
Adresse mail _______________________________________________________
Téléphone ___________________________
Baptême le _____________ à _____________________

LA FIANCÉE
Nom ________________________ prénoms ______________________________
Fille de __________________________ et de _______________________________
Née le ___________________ à __________________________________________
Profession __________________________________________________________
Domiciliée à __________________________________________depuis __________
Adresse mail _______________________________________________________
Téléphone ___________________________
Baptême le _____________ à _____________________

Nous portons le plus grand soin à la gestion de vos données personnelles et à assurer leur confidentialité. Seules celles strictement nécessaires dans nos relations avec vous
sont conservées et aucune ne sera partagée 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 ses 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 la paroisse Saint André de l’Europe – 24bis rue Saint Pétersbourg – 75008 Paris contact@saint-andre-europe.org en joignant une photocopie de votre pièce d’identité.

