
REGISTRE des CONFIRMATIONS de la paroisse _________________________________________________________________________________________ 

Date : ____________________  Ministre : __________________________________________  Église : _____________________________________ 
 

No NOM DE FAMILLE ET PRÉNOM USUEL 
Date de 
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(A-M-J) 
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  SCEAU CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL _______________________________________________________________________________________ 

   Dépositaire des registres - Code de droit canonique, canon 535 § 3 
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