
BUREAU SEULEMENT Annotation envoyée q   Registre Baptême q Registre Confirmation q  

FORMULAIRE DE CONFIRMATION 
 
Nous avons besoin les informations de ce formulaire sont obligatoires pour le Registre de la paroisse. SVP le remplir 
plus tôt possible et le ramener à la prochaine réunion ou au bureau de la paroisse. * N.B. Si votre enfant a été baptisé 
dans une autre paroisse que SAINT-NORBERT, il est nécessaire de fournir un certificat de baptême. Svp joindre le 
certificat à ce formulaire. Nous retournerons le certificat original. Si vous appartenez à une autre paroisse et vous 
voulez célébrer le sacrement chez-nous, nous avons besoin d’une lettre de votre curé donnant la permission. Merci! 
 

Cotisation 65$.  Merci.   Cheque _________ Comptant _______ 
S’il vous plait libeller votre chèque au nom de la Paroisse Saint-Norbert  

 
Date de la Confirmation:     à  Saint-Norbert, WPG  
 

 
INFORMATIONS DE L’ENFANT 

 
Enfant :     /    / 

Nom de famille    Prénom     TOUS autres noms 
 
Date de naissance :  /    / 

Jour   Mois   Année 
 
Endroit de naissance :       / 

Ville      Province 
 
Date du baptême :  /  /   Certificat joint *  q 

Jour  Mois  Année 
 
Paroisse du baptême :       /   / 

Nom de la paroisse Ville Province 
 
 

INFORMATIONS DES PARENTS 
 
Père :      /    / 

Nom de famille    Prénom     TOUS autres noms 
 
Mère :      /    / 

Nom de fille    Prénom     TOUS autres noms 
 
Adresse :        /     

Rue  Case Postale    
 
      /   / 

Ville Province Code Postal 
 
Téléphone :     /   / 

À la maison  travail du père travail de la mère 
 
Adresse courriel:     /   / 

À la maison  travail du père travail de la mère 
 
 
Paroissiens de :      /    / 
 Nom de la paroisse  Ville Province 
 

 
INFORMATIONS DU PARRAIN ET/OU MARRAINE 

 
Nom du parrain ou marraine pour la confirmation : 
 Nom au complet (famille, nom à la naissance et prénoms) 
 
Votre paroisse :       /   / 

Nom de la paroisse Ville Province 


