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INSCRIPTION AU SERVICE DU CATECHUMENAT (1/2) 

 

(À envoyer par courrier  par l’accompagnateur à : SDCC / Maison diocésaine du Parc Ducup/ Allée des chênes/  

66000 Perpignan ou par email : catechumenat.perpignan@gmail.com )  

 

 

 

 

PAROISSE DE :   
 

SACREMENTS DEMANDÉS:            Baptême                                  Confirmation                           Eucharistie 

ETAT CIVIL 

NOM d’épouse ou d’usage   Prénom  

Nom (de naissance)  

Date de naissance :… /……/…… Ville (département-pays) ………………………………….. 

Adresse : n°……rue ou lieu-dit  

Code postal ................................................. Ville (majuscules)  

Téléphone : ................................................................ (portable)  

Adresse e-mail (en majuscule)...............................................................@............................................ 

Nationalité : Profession :   

Merci de joindre un EXTRAIT d'ACTE de NAISSANCE    
 

 SITUATION MATRIMONIALE (à compléter avec précision) 

Situation du demandeur (actuelle) :   célibataire  vie maritale  pacsé(e)   fiancé(e)  

  marié(e)  divorcé(e)  veuf/veuve  

Nom du conjoint(e)  ..................................................................  prénom   

Le conjoint(e) est-il baptisé(e) ?  oui non 

Mariage civil : oui non Lieu  Date :   

Mariage religieux  oui non Lieu : …………………........ Date :…………En projet : oui   non 

Enfants : oui non - Nombre :   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Si le demandeur a été marié précédemment (cas de divorce) :  

Date du divorce :  ........................................................   L’ex conjoint(e) est-il baptisé(e) ? oui non 

Mariage religieux  oui non     Lieu Date :   

Dispense pour disparité de culte : oui non Enfants : oui non - Nombre :   

Si mariage religieux : 

Y-a-t-il une demande de reconnaissance de nullité de mariage en cours :  oui non 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situation du conjoint(e) actuel (le cas échéant) 

A-t-il été marié(e) précédemment : oui  non 

Mariage civil : oui non Lieu  Date :   

Mariage religieux  oui non Lieu Date :   

Dispense pour disparité de culte : oui  non Enfants : oui non - Nombre :   

Si mariage religieux : 

Y-a-t-il une demande de reconnaissance de nullité de mariage en cours :  oui  non                        

DEMANDE DE SACREMENTS DE L’INITIATION 

CHRETIENNE 

 

 

 

Photo 
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INSCRIPTION AU SERVICE DU CATECHUMENAT (2/2) 

 

 

PRÊTRE ACCOMPAGNATEUR (ou diacre) 

Nom :  ................................................................................  Prénom :   

Adresse complète :   

Adresse e-mail (en majuscule) :   @  

Téléphone : .........................................................................  (portable)  

Accompagnateur personnel : 

Nom :  ................................................................................  Prénom :   

Adresse complète :   

Adresse e-mail (en majuscule) :   @  

Téléphone : .........................................................................  (portable)  

Autres personnes de l’équipe d’accompagnement 

NOM Prénom Téléphone Mail (en majuscule) 

             @ 

            @ 

 

 

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES DES CANDIDATS 

 

Les données recueillies dans la fiche de Demande de sacrements  lors de votre parcours d’initiation chrétienne sont nécessaires 

pour communiquer avec vous, accompagner votre démarche et renseigner les registres de catholicité. Elles sont conservées pour 

une durée maximale de cinq ans après la célébration des sacrements par le responsable local du catéchuménat et du service 

diocésain du catéchuménat.  Le fondement légal au traitement de vos données personnelles est l’intérêt légitime de la paroisse et 

de l’association diocésaine pour remplir au mieux leur mission pastorale d’accompagnement personnalisé dans le discernement du 

candidat (art. 6 du RGPD). Les données peuvent être utilisées par le service diocésain du catéchuménat à des fins d’études 

statistiques après avoir été rendues anonymes. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifié, et au règlement européen du 27 avril 2016 n° 2016-

679, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’information, de rectification, d’opposition et de limitation à un traitement, d’un droit à 

l’effacement et à la portabilité de vos données que vous pourrez exercer en contactant le responsable de traitement à l’adresse : 

catechumenat.perpignan@gmail.com  

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

accepte de transmettre des données personnelles complétées dans la fiche de Demande de sacrements nécessaire à 

l’accompagnement de mon parcours catéchuménal au responsable paroissial du catéchuménat (prêtre ou accompagnateur 

personnel) et au Service diocésain du catéchuménat. 
 

Date :……………………………..                      Signature du candidat 

 

AUTORISATION DE PUBLICATION EN LIEN AVEC L’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

Dans l’éventualité d’un reportage photographique/vidéo lié à l’activité,   j’autorise : 

-L’utilisation à titre gratuit des images/photos réalisées par et au profit du Service diocésain du catéchuménat et de la communauté 

de paroisses             oui                non 

-L’utilisation des images/photos pour leurs publication et diffusion sur tous supports matériels ou immatériels et/ou modes 

d’exploitation (courrier, newsletter, site internet)          oui                         non 

-La publication du nom du candidat à l’occasion de son cheminement (bulletin paroissial, annonce ou présentation au cours d’une 

célébration…)               oui                          non 

La présente autorisation est accordée pour toute la durée du parcours catéchuménal et au plus tard dans les 5 ans à compter de sa 

signature. 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………… 

Signature du candidat (précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord ») 

ACCOMPAGNEMENT DU CANDIDAT 
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