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 Nom : ………………………… ……          Prénom : ………………………………… 

 

Adresse ……………………………….……….……….……   CP  ………..……   Ville ……………………………  

 

Parents :    E-mail (en lettres majuscules) : ……………………………………………………………………………. 

Tel domicile : …………………………….  tel portable des parents : ……………………………………………. 

Nom et prénom du papa ……………………………………………………………………………………………… 

Nom de jeune fille de la maman et prénom …………………………………………………………………………    

 

Jeune :    Date et lieu de naissance……/……/………  à ……………………………………………………... 

Baptisé(e) le  ……/……/……… en l’église Saint …….………………… de …………………………… (impératif) 

Etablissement scolaire …………………………………………………. Classe en 2014-2015 ……………………… 

Nom du professeur de religion au collège …………………………………………………………………………... 

E-mail (en lettres majuscules) …………………………………………… Tél portable ……………………………… 

 

Tes activités extrascolaires (instrument, activité artistique, sport...) : ………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fais-tu ou as-tu fait partie d’un groupe de jeunes en Eglise ? Lequel (Scouts, ACE, MRJC, MEJ, …) ? ………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Es-tu actif dans ta paroisse (servant de messe, lecteur…) ? ………………………………………………………… 

Indique ici des points autour de la religion que tu aimerais approfondir : ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

JEUNE : 

Je désire me préparer à la Confirmation avec l’étape de la Profession de Foi  et accepte la démarche proposée en 

m’engageant à participer à la vie d’équipe et à toutes les rencontres communes qui seront programmées. 

 

Fait à ………………………. le……………………   Signature : 

  

 

PARENTS : 

Nous soussignés……………………………………… parents de……………………………… autorisons notre enfant à entrer 

dans cette démarche et à participer aux rencontres d’équipe, aux temps forts et rencontres proposées   oui   non  et  

autorisons l’utilisation éventuelle de photos prises à ces occasions sur lesquelles mon enfant peut figurer   oui   non. 

 

Nous sommes prêts à accompagner une équipe de jeunes sur le chemin de leur Confirmation (seul/e) ou avec un autre 

parent)  oui   non. 

Nous sommes prêts à aider pour des évènements ponctuels (vous pouvez entourer vos hobbies que vous proposez au 

service des jeunes) : bricolage, décoration, cuisine, couture, accompagnement avec un instrument de musique, animation 

musicale, autres : …………………….……… 

 

Fait à ………………………………. le……………………   Signature : 

 

 

Contact : Pastorale des jeunes - Presbytère catholique – 14 rue de l’Eglise 67370 TRUCHTERSHEIM  

03 88 69 60 80 / mail : paroisses@kochersberg.eu  

mailto:paroisses@kochersberg.eu

