
 

Archiprêtré de SAINT AVOLD 

Communauté de paroisses St Martin en Glandière  
Contact : Mme Isabelle TRITZ : i95nt@orange.fr 

Communauté de paroisses Notre Dame du Vahl 
Contact : M. l'Abbé Christophe DIBO : paroisse.nddv@icloud.com 
 

Communauté de paroisses St Nabor 
Contact : Mme Patricia PAUL : paul.patricia@live.fr 

 

FICHE D'INSCRIPTION 

au sacrement de la Confirmation 2022-2023 

NOM de l'enfant : ................................................... Prénom : ................................................. 

Adresse : ................................................................................................................................. 

Né (e) le : ........................................... Lieu de naissance : ..................................................... 

Baptisé (e) le : .............................................. à l'église de : ..................................................... 

Classe : ................................................. Ecole : ...................................................................... 

Téléphone fixe du domicile des parents : ................................................................................ 

Nom du Père : ......................................................................................................................... 

Tél. portable du père : ............................................................................................................. 

Nom de jeune fille de la mère : ................................................................................................ 

Tél. portable de la mère : ......................................................................................................... 

E-mail (consulté régulièrement) : ............................................................................................. 

Tél. portable du jeune : ............................................................................................................ 

Accord obligatoire pour le traitement de vos données dans le cadre de la pastorale paroissiale de votre 
enfant :      

   Oui, je suis d'accord !   Non, je ne suis pas d'accord ! 

Droit à l'image : J'autorise la prise de photos de mon enfant lors des activités et célébrations 
inhérentes à sa préparation au sacrement de la Confirmation à des fins de publications dans la 
presse et/ou sur le site internet du diocèse et/ou de la paroisse. 

    Oui, je suis d'accord !   Non, je ne suis pas d'accord ! 

    Fait à ............................................... , le ........................................... 

     

 Signature du père :      Signature de la mère :                  Signature du jeune : 

 

 



Archiprêtré de SAINT AVOLD 

Communauté de paroisses St Martin en Glandière  
Contact : Mme Isabelle TRITZ : i95nt@orange.fr 

Communauté de paroisses Notre Dame du Vahl :  
Contact : L'Abbé Christophe DIBO : paroisse.nddv@icloud.com 
 
Communauté de paroisses St Nabor 
Contact : Mme Patricia PAUL : paul.patricia@live.fr 

 

 

Formulaire d'engagement à la confirmation 

 Je soussigné(e) .............................................................. 
m'engage à participer activement à la préparation de la confirmation. Pour cela, 
j'accepte de participer aux réunions d'équipe, ainsi qu'aux temps forts et aux 
récollections qui seront proposés pendant toute la durée du parcours. 
Je m'engage aussi à participer régulièrement aux offices religieux de la communauté de 
paroisses (messes ou autres célébrations). 
J'accepte de contribuer à créer une ambiance sympa et fraternelle  au sein des 
rencontres par ma participation active, une bonne volonté constante et le respect des 
autres. 
 

Fait à ......................................, le .................................. 

Signature du jeune 
 

Engagement des parents 
Nous nous engageons à accompagner notre enfant dans cette démarche de la 
confirmation en suivant son travail, en partageant, avec lui ses découvertes et en lui 
donnant les moyens de participer à tous les temps forts ou d'équipe. 
Fait à ......................................, le .................................. 

  Signature des parents ou du tuteur légal :  

 

 
 

MERCI de remettre cette feuille, dûment complétée et signée (R/V) au presbytère de St Avold, ou au contact de votre 
paroisse (cf. : en-tête), pour le samedi 01 Octobre 2022, accompagnée d'un règlement de 40 €. Merci de libeller le 

chèque à l'ordre de : 
"Conseil de Fabrique St Nabor - Communauté" 

le tout sous pli au nom de : "Patricia PAUL - Sacrement de la Confirmation". 

    


