Formulaire de renseignements pour adultes qui
demandent la confirmation et/ou la première eucharistie
avec déclaration conformément à la loi relative à la protection de la vie privée
Diocèse : Malines-Bruxelles – Vicariat de Bruxelles.
Doyenné : ………………………………….................................................................................................
Unité Pastorale : ………………………………………………………….………………………………..
Adresse du secrétariat : ………………………............................................................................................

Identification du confirmand
Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : ........................………………………………………………………………………………….
Prénom usuel : …………………...…........................................................................................................
Lieu de naissance + pays : .........................................................................................................................
Date de naissance : ..……………………………………………………………………….......................
Fils -fille de (père) : ……………………………………………………………………………………….
et de (mère) : ………………………………………………………………………………………………
Adresse du domicile (Rue, n°, bte) : ..........................................................................................................
Code postal et commune : ......................................................................................................................…
Téléphone / GSM : …………….................................................................................................................
Adresse courriel : ………………………………………...…………..……………………………….…..
Nationalité : ……………………………………………………………………………….……………...

Données du baptême
Date du baptême : …………………………………..……………………………………….…….……...
Lieu du baptême : ………………………………………………………………………………………...
Nom et prénom du parrain : ……………………………………………………………………………...
Et/ou nom et prénom de la marraine : ……………………………………………………………………
Le confirmand communie-t-il déjà ?

OUI - NON

Accompagnateurs :
Prénom + NOM : ……………………………………………………………..…………..…………….
Adresse courriel : …………….................................................................................................................
Téléphone : ……………….......................................................................................................................
Prénom + NOM : ……………………………………………………………..………………………....
Adresse courriel : ……………..................................................................................................................
Téléphone : ………………........................................................................................................................
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Autorisation et déclaration de protection de la vie privée
Conformément à la Loi sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992 (M.B. 13 mars 1993), les parties doivent
autoriser le traitement de leurs données personnelles dans un fichier.
Ces données sont à l’usage exclusif de l’Unité pastorale et du diocèse. L’Unité pastorale s’engage à ne pas diffuser ces
données auprès de tiers. Les données, sous forme informatique, seront conservées pendant 5 ans.
Les parties concernées ont toujours le droit de consulter ce fichier et de le faire modifier.
Ce formulaire est conservé dans l’Unité pastorale.

Je marque mon accord à ce que mes données personnelles puissent être reprises dans un fichier en vue de
rendre possibles la confirmation et/ou la première eucharistie.

□ marque mon accord
Je marque mon accord à ce que mon nom soit publié dans les publications de l’Unité pastorale, le journal
Dimanche ou sur le site web de l’Unité pastorale et de l’Eglise de Bruxelles à l’occasion des célébrations qui
jalonnent mon cheminement, de la confirmation et/ou la première eucharistie.

□ marque mon accord / □ ne marque pas mon accord
J’autorise la prise et/ou l’utilisation de photos ou de fragments d’images dans des publications de l’Unité
pastorale, le journal Dimanche ou sur le site web de l’Unité pastorale ou de l’Eglise de Bruxelles à
l’occasion des célébrations qui jalonnent mon cheminement, de la confirmation et/ou la première eucharistie

□ autorise / □ n’autorise pas
J’accepte qu’on me communique des informations pastorales.

□ autorise / □ n’autorise pas
Fait à (lieu) ...................................................................... le (date) .................................................................
Signature (précédée de la mention manuscrite ‘lu et approuvé’)

Une copie de la présente déclaration peut être remise sur simple demande.
Toute modification au présent document devra être communiquée dans les meilleurs délais.
Ce document n’est pas une demande d’autorisation de confirmation et/ou première eucharistie.
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