Paroisse Notre Dame
des vallées de Canche et Ternoise

DEMANDE
D’INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

Secrétariat paroissial
18 rue Jean Baptiste Say
62770 AUCHY LES HESDIN
Tél/Fax : 03.21.04.82.38
Permanences : mercredi : 14h/16h

Date prévue : ...…/……/…….

www.paroissecancheternoise.com

Lieu de la célébration :………………... …..

paroisse.canche.ternoise@nordnet.fr

Heure de la célébration : …H….

Mademoiselle, Monsieur,
Afin de compléter votre dossier administratif de mariage, nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner cette
fiche dûment remplie, dès que possible.

Date mariage civil : ………………………...
Lieu mariage civil :………………………à ….h….

MONSIEUR

MADEMOISELLE
NOM (en capitales SVP):………………………………..

NOM (en capitales SVP):………………………………..

Prénoms : ………………………………………………..

Prénoms : ………………………………………………..

Adresse actuelle : ………………………………………..

Adresse (si différente) : ………………………………..

Téléphone fixe : …………………………

Téléphone fixe : …………………………

Téléphone portable : …………………….

Téléphone portable : …………………….

Email : ………………………………………………...

Email : ………………………………………………...

Profession : …………………………………………….

Profession : …………………………………………….

Date de naissance :……………………………………..

Date de naissance :……………………………………..

Lieu et département de naissance :

Lieu et département de naissance :

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Êtes-vous célibataire :
Êtes-vous baptisée :

 Oui
 Oui

Non
Non

Êtes-vous célibataire :
Êtes-vous baptisée :

 Oui
 Oui

Non
Non

Date de baptême* : ………………………...

Date de baptême* : ………………………...

Lieu de baptême* :…………………………….

Lieu de baptême* :…………………………….

Adresse où vous habitiez à l’époque de votre baptême* :

Adresse où vous habitiez à l’époque de votre baptême* :

………………………………………………………...

………………………………………………………...

Vos Parents :

Vos Parents :

NOM de votre père……………………………………..

NOM de votre père……………………………………..

Prénom : ………………………

Prénom : ………………………

NOM de votre mère (de Jeune Fille SVP) :

NOM de votre mère (de Jeune Fille SVP) :

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Prénom : ………………………

Prénom : ………………………
Vos témoins : ………………………………………….

Vos témoins : ………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….
* Si vous ignorez ce renseignement, un membre de votre famille peut peut-être vous aider
Merci de joindre à cette fiche :
un certificat de mariage civil (si vous êtes déjà mariés civilement ):

1 acte de naissance chacun à nous fournir 2 mois avant votre date de mariage

ACTES DE BAPTÊME
Aucune démarche à faire,
c’est le secrétariat paroissial qui en fait
la demande

