
Demande accueillie par …..............................................................le …..................................................................

Nous souhaitons nous marier le …............................................... en l'église............................................................

Heure souhaitée : 11h- 14h30- 16h30

( La demande doit ensuite être confirmée par la paroisse.)       
                                                                                                       Célébrant :
                                                                                                       …........................................................................
Le fiancé
Prénoms et Nom : …......................................................................................               Baptisé :       OUI     NON

Date et Lieu de naissance …....................................................................................      Confirmé      OUI    NON 

Adresse :....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Téléphone :....................................................  Email …...........................................@.............................................

Témoins : …..............................................................................................................................................................
La fiancée 
Prénoms et Nom : …......................................................................................               Baptisée :       OUI     NON

Date et Lieu de naissance …....................................................................................      Confirmée      OUI    NON

Adresse :....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Téléphone :....................................................  Email …...........................................@.............................................

Témoins …................................................................................................................................................................

Au cas où l'un des deux est :          Non baptisé(e)  □             Baptisé(e) non catholique   □
- Nous demandons une dispense      pour disparité de culte □      pour mariage mixte  □
- Il/elle souhaite                                  le baptême □                         l'accueil dans l'église catholique □
 
Au cas où vous ne résidez pas à Villeneuve d'Ascq ,merci d'indiquer le motif de votre 
demande 

□ domicile des parents         □  lieu de résidence antérieur

autre motif : ….........................................................................................................................................

Lieu de la préparation mariage : …..........................................................................................................

Nom et contact du prêtre responsable de la préparation …...................................................................

Merci de fournir de suite les actes de naissance et de vous renseigner sur l'année et lieu de vos baptêmes
                                                                                                                                                                        TPSVP

Renseignements en vue du mariage Paroisse Cana et Sainte Mère Teresa



Les  informations  recueillies  sur  ce  formulaire  sont  enregistrées  dans  un  fichier  papier  et/ou
informatisé  par  la  paroisse  ….................................................... du  Diocèse de Lille  en  vue de  la
préparation du mariage et de l’inscription dans les registres paroissiaux. 
Les données recueillies en vue de la préparation et de la célébration du mariage sont conservées
pendant une durée 90 ans. Elles sont susceptibles d’être utilisées par la paroisse pour vous envoyer
des  informations  concernant  la  vie  de  la  paroisse  ou  du  diocèse.  Le  cas  échéant  elles  seront
transmises au tribunal ecclésiastique dans le cas où vous souhaiteriez engager une procédure en
reconnaissance d’invalidité du mariage. 
Les  données  inscrites  au  registre  paroissial  sont  conservées  indéfiniment  par  la  paroisse  et  le
diocèse.
 La copie des actes ne peut  être  communiquée à  quiconque sauf  sur  demande d’une instance
ecclésiale. Un extrait d’acte de mariage ne peut être communiqué qu’aux mariés eux-mêmes ;  une
pièce d’identité pourra être demandée. Cette copie n’est jamais une photocopie ou une photographie
mais la retranscription des éléments. 
La  base légale  du  traitement  est l’intérêt  légitime,  il  est  conforme au  règlement  européen (UE)
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, et à la loi « Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée.
Avant  la  célébration  du  mariage  vous  pouvez  exercer  votre  droit  d'accès  aux  données  vous
concernant à tout moment et les faire rectifier, vous opposer à leur utilisation ou les faire supprimer
en contactant :paroissecanavascq@gmail.com ou paroissemereteresa@gmail.com

Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre
délégué à la protection des données (DPO) : dpo@lille.catholique.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou par courrier
postal ; la CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 

Dans le cadre de votre mariage, nous devons conserver vos données personnelles et celles
des personnes que vous avez choisies comme témoins. Il est de votre responsabilité de les
en informer et d’avoir obtenu leur accord.
Nous soussignés : Le fiancé..................................................., La fiancée..........................................
Coordonnées :
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Acceptons que nos noms et prénoms ainsi que la date du mariage soient diffusés dans le
journal paroissial

Le fiancé : papier  □ en ligne □
La fiancée : papier □ en ligne □

Nous acceptons de recevoir les informations concernant les activités paroissiales 

Oui □ non □

Nous acceptons de recevoir des informations concernant le diocèse de Lille : newsletters, 
actualités, communications de l’Evêque 

Oui □ non □

Nous acceptons de recevoir les informations concernant l’appel au denier et autres appels 
aux dons du diocèse de Lille

Oui □ non □

Signatures 

mailto:paroissecanavascq@gmail.com

