
Paroisse Sainte Marie des Sables d’Olonne

Fiche d’inscription en vue d’un mariage

Date où vous remplissez ce formulaire   

1) CÉRÉMONIE ET PRÉPARATION

Date du mariage religieux............

Heure du mariage.........................
Pour Les Sables, Olonne et le Château, 5 choix possibles:10H, 11H30, 14H30, 16H, 17H30

Paroisse (cochez une seule case) :

Précisez le nom de la paroisse et la ville

Notre préparation se fera aux Sables........

Notre préparation se fera avec une autre paroisse (Précisez ci-dessous le nom de la paroisse et la ville)

Prêtre ou diacre   
Précisez si vous le souhaitez le nom d’un prêtre ou d’un diacre

Souhaitez-vous une messe lors du mariage ? 

Date et lieu du mariage civil  (écrivez la date et le lieu du mariage à la mairie ou  nous ne savons pas )

Eglise N.Dame de Bon Port LES SABLES D'OLONNE

Eglise Saint Pierre LES SABLES D'OLONNE

Eglise Saint Michel LES SABLES D'OLONNE

Eglise St Nicolas La Chaume LES SABLES D'OLONNE

Eglise N.Dame de L'Assomption OLONNE SUR MER

Eglise St Hilaire CHÂTEAU D'OLONNE

Eglise Saint Martin L'ÎLE D'OLONNE

Eglise Saint Mathurin SAINT MATHURIN

Eglise Saint Pierre VAIRE

Eglise Sainte Foy SAINTE FOY

Cérémonie dans une autre paroisse

Nous ne savons pas

nonoui

oui nous ne savons pasnon



2) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FIANCÉ

Prénom et Nom du fiancé.............

Adresse  

Téléphone  
écrivez les 10 chiffres à la suite, sans séparation

Email         

Profession 

1) Baptisé catholique ( Si oui, précisez ci-dessous la date et le lieu du baptême)

Première communion

Confirmation  

2) Baptisé dans une autre église chrétienne ( réformée, anglicane, orthodoxe... précisez-le ci-dessous)

( Si oui, précisez également ci-dessus la date et le lieu du baptême)

3) De religion non chrétienne ( précisez laquelle ci-dessous)

4) Sans religion

Déjà marié civilement ( Si oui, précisez ci-dessous la date et le lieu du mariage)

Déjà marié religieusement ( Si oui, précisez ci-dessous la date et le lieu du mariage)

Autres précisions ( vous pouvez donner ici d’autres renseignements qui vous paraissent utiles)

nonoui

nonoui

nonoui

oui non

nonoui

sans religion



3) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FIANCÉE

Prénom et Nom de la fiancée

Adresse  

Téléphone  
écrivez les 10 chiffres à la suite, sans séparation

Email         

Profession 

1) Baptisée catholique ( Si oui, précisez ci-dessous la date et le lieu du baptême)

Première communion

Confirmation  

2) Baptisée dans une autre église chrétienne ( réformée, anglicane, orthodoxe... précisez-le ci-dessous)

( Si oui, précisez également ci-dessus la date et le lieu du baptême)

3) De religion non chrétienne ( précisez laquelle ci-dessous)

4) Sans religion

Déjà mariée civilement ( Si oui, précisez ci-dessous la date et le lieu du mariage)

Déjà mariée religieusement ( Si oui, précisez ci-dessous la date et le lieu du mariage)

Autres précisions ( vous pouvez donner ici d’autres renseignements qui vous paraissent utiles)

4) Si les futurs mariés n’habitent pas la paroisse, indiquer une adresse sur le secteur des Sables

Adresse sur le secteur

Téléphone  
écrivez les 10 chiffres à la suite, sans séparation

nonoui

non

nonoui

oui non

non

sans religion

oui

oui
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