
  INSCRIPTION 
 

Profession de foi 2023 
Confirmation 2024 

 

A déposer ou envoyer au Presbytère de Hochfelden 
 10, rue du Général De Gaulle 67270 HOCHFELDEN 

 

Jeune : 

NOM: ………………………………………………………………….………………………..….….. 

Prénom: ………………………….………………………………….……………...………..……….. 

Né(e) le : …………………………..…….……….…. à ………………...…………………………... 

Baptisé(e) le : ……………………………………….. à ……..…...………………………………… 

Portable: …………….……………………………………………..…………..…………..………… 

E-mail:…………………………………………………………………..…..……………...……….… 
 

Parents : 

Nom et prénom du père: ………………………………………......………………………….…… 

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

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

Tél : ……………………………………….  Tél portable : ……………………………….……………. 

E-Mail : …………………………………………………………………………………..…………… 

 

Nom et prénom de la mère: …………………….……………………………….………………… 

Adresse, si différente du père: ………………………………………………………….….………. 

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

Tél : ……………………………………….  Tél portable : ……………………………….……………. 

E-Mail : …………………………………………………………………………………..…………… 

 

Au cas où le lieu de domicile est différent pour le père et la mère, merci de nous donner les 

informations utiles concernant le jeune (domicile, mode de garde, etc…) 

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

Renseignements complémentaires pour l’année 2022/2023 : 

Etablissement scolaire……………………………………………...…..classe de …………..…… 

Activités extra-scolaires: …………………………………………..…………………………….….. 

Contraintes particulières : ………………………………………..……………………………….… 

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

Autres renseignements utiles (santé, particularité, situation, ….) :  

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



ENGAGEMENT 

JEUNE : 

 

Je désire me préparer à la CONFIRMATION en 2024, avec l’étape de la PROFESSION DE 

FOI en 2023 et m’engage à vivre cette démarche avec sérieux en participant aux rencontres 

en équipe, aux temps forts, aux activités et aux célébrations qui seront programmés. 

 

Fait à …………………………….…………          Le……………………………………  

 

Signature : 

 

  

PARENTS : 

 

Nous soussignés, parents de …………………………………………………………….. 

autorisons notre enfant à entrer dans cette démarche, à participer aux rencontres d’équipe, 

aux temps forts, aux célébrations et aux diverses actions proposées. Nous nous 

engageons à le soutenir et à l’encourager à vivre cette démarche avec sérieux. 

 

DROIT A L’IMAGE 

 Nous autorisons la communauté de paroisses « Au cœur de la Zorn » à diffuser des 

photos où figure notre enfant, prises durant les différentes rencontres et célébrations, sur le 

site internet de la communauté de paroisses. 

 

Fait à …………………………………….                  Le…………………………………… 

 

Signatures : 

 

 

 

PARTICIPATION FINANCIERE 

Une participation de 35 euros (en espèces ou par chèque à l’ordre de la « mense curiale ») 
est demandée à l’inscription. Elle servira à régler les frais divers de la première année 
(Parcours, photocopies, Nouveau Testament, étole blanche, croix, …) 

En cas de difficulté pour régler cette somme, ne pas hésiter à venir nous en parler. 


