
FORMULAIRE DE DEMANDE DE/REINSCRIPTION AUX SACREMENTS 
D’INITIATION POUR ENFANTS - AVEC DECLARATION CONFORME A LA LOI 
RELATIVE A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE – Année 2022-2023 
(à renvoyer complété à Abbé TRICOT, 8, Place de la Sainte Alliance à 1180 – Uccle 
Ou à info@chtricot.be) 
 

NOM DE L’ENFANT : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance : …………………………………………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Date du baptême : …………… L’enfant est-il baptisé ? (entourer) 

Paroisse du baptême : …………………………………………………………………. 

Adresse des parents au moment du baptême : …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

L’enfant a-t-il reçu la première communion ?    

Date de communion : ……………… Paroisse : ……………………………………. 

Ecole fréquentée : ………………………………………………………………………….. 

       Année de scolarité :  
  (cochez) 

 

 

Lieu de catéchèse désiré 

RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT 

1. Nom et prénom : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : 

Téléphone : …………………………………………………………………………….. 

Lien de parenté avec l’enfant (père, mère, …) : ………………………………….. 

2. Nom et prénom : ……………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse mail :  

Téléphone : …………………………………………………………………………….. 

Lien de parenté avec l’enfant (père, mère, …) : ………………………………….. 

oui non 

oui non 

2ème primaire  5ème primaire  
3ème primaire  6ème primaire  
4ème primaire  Autre (précisez)  

Sainte-Anne Saint-Job ND du Rosaire 

                          

                          



Je soussigné déclare exercer l’autorité parentale sur (nom de l’enfant) 

………………………………………………………………………………………….. 

Je marque mon accord à ce que 
mes données personnelles comme 
celles de mon enfant puissent être 
reprises dans un fichier en vue de 
rendre possibles le baptême, la 
première communion ou la 
confirmation. 
 

Je marque mon accord à ce que le 
nom de mon enfant soit publié 
dans les publications de la 
paroisse, le journal paroissial, sur 
le site web de la paroisse à 
l'occasion du baptême, de la 
première communion ou de la 
confirmation.  
 

J'autorise la prise et/ou 
l'utilisation de photos ou de 
fragments d'images dans des 
publications de la paroisse, le 
journal paroissial ou sur le site 
web de la paroisse à l'occasion du 
baptême, de la première 
communion ou de la confirmation. 
 

J'accepte qu'on me communique 
des informations pastorales. 
 

Je souhaite recevoir « la Lettre de 
l'Alliance » (feuillet hebdomadaire 
édité par l'Unité Paroissiale) 

 

Fait à ………………………………………, le ………………………………………… 

OUI NON 
 

OUI NON 
 

OUI NON 
 

OUI NON 
 

OUI NON 
 


