
   
  5 Rue Jules Raulin 78000 Versailles 
   01 39 02 14 87 

Signature :   Accord curé  

 

Fiche de liaison de mariage 
 

Demande reçue le : ……../………/………..      Par : ………………………...................................... 
 

Nom du fiancé : 
 

Nom de la fiancée : 

Prénom : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 
 

Date de naissance : 

Profession : 
 

Profession : 

Adresse : 
 

 

CP                           Ville 
 

Adresse : 
 

 

CP                           Ville 
 

Téléphone(s) : 
 

Téléphone(s) : 

Mail : 

 
 

Mail : 

Avez-vous déjà un ou plusieurs enfants ? Prénom(s)/âge(s) : 

 
  

VOTRE MARIAGE 

Date du mariage envisagée : Heure souhaitée :  
 

Église souhaitée : Ste-Jeanne d’Arc   hors paroisse (préciser)  
 

Souhaitez-vous que votre mariage soit célébré par : 

 Un prêtre de la paroisse Ste-Jeanne d’Arc 

 Un prêtre extérieur  (ami de votre famille, d’une autre paroisse…) 

Nom et fonction :   .......................................................................................................................................... 

  

Habitez-vous sur le secteur de la paroisse Ste-Jeanne d’Arc ?   oui  /  non 
Si ce n’est pas le cas, vous devrez obtenir une autorisation de mariage hors paroisse auprès de votre curé. 
 

VOTRE PRÉPARATION 

La préparation du mariage sera faite de préférence dans votre paroisse d’origine 

 A Ste-Jeanne d’Arc 

 Dans votre paroisse. Laquelle ?  ..............................................................................................  
 

Lorsque la préparation est faîte dans une autre paroisse, le dossier est constitué par le prêtre qui vous 

prépare. 

Nom et coordonnées du prêtre qui constitue le dossier :    

 

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

 
 

 

Veuillez compléter lisiblement (surtout les mails) et retourner à secretariat@jeannedarc-versailles.com 

 
Information légale : Vos données personnelles recueillies légitimement font  l’objet d’un traitement informatique 

uniquement par nos services dans le cadre de votre demande faite auprès de votre paroisse ou du diocèse de Versailles. 

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit de 

consultation, modification et suppression sur vos informations personnelles. Il peut s’exercer en vous adressant à : 

Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc, 5 Rue Jules Raulin 78000 Versailles  

 

mailto:secretariat@jeannedarc-versailles.com

