
 
 

Préparation au Sacrement de mariage 
COVID 19 En raison de la situation sanitaire, les dates de sessions peuvent être modifiées en tout temps 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Sessions de préparation au Sacrement de mariage 

2022-2023 
Homme      Femme 
 
Nom : ____________________ Prénom : _________________ Nom : _____________________ Prénom : _________________________ 
 
Adresse : __________________________________________ Adresse : ____________________________________________________ 
  
Code postal : ________________    Code postal : _________________ 
 
Tél. : ®_____________________  Scolarité : _________ Tél. ®_______________________      Scolarité : __________ 
 
Tél : b______________________          Tél : b _______________________ 
 
Courriel : ________________________________________ Courriel : ______________________________________________ 
 
Âge : __________      Âge : ____________ 
 
Occupation : ______________________________________ Occupation : ____________________________________________ 
 

Enfant (    ), si oui le nombre (    ) 
                                                                                Date de la session : 

Lieu de votre mariage : _____________________________________                                       1er choix : __________________________ 
 
Date de votre mariage : _____________________________________                                       2e choix : ___________________________ 
 
Référé par : ___________________________________ 
 

À DÉCOUPER 
 
DATES DES SESSIONS   LIEU     HORAIRE des sessions 
 
 
18 et 19 mars 2023 
 
15 et 16 avril 2023 
 
 
-------------------------------------------- 
1er avril 2023 
(maximum 10 couples) 
 
Une autre date sera déterminée au 
besoin. 

Rimouski 
Grand Séminaire de Rimouski 
49, rue St-Jean Baptiste Ouest 
Rimouski 
 
 
------------------------------------------ 
Dégelis 
Le club des 50 ans + 
584 6e rue Est 
DÉGELIS, G5T 2C9 
Tél: (418) 853-2740 (fabrique Dégelis) 
 

Samedi : 8h30 à 12h00 (dîner libre) 
               13h00 à 16h30 
 
Dimanche : 9h00 à 12h00 (dîner libre) 
                   13h00 à 15h00 
 
----------------------------------------- 
 
Samedi : 8h30 à 12h00 (dîner libre) 
               13h00 à 16h30 
 

 

Une session sera aussi disponible à Amqui au printemps 2023 (veuillez contacter la fabrique d’Amqui au (418-629-3242) 
 
 
Coût : 130.00$ le couple, payable au moment de la session.  
    
Faire les chèques au nom de l’Archevêché de Rimouski et faire parvenir avec la fiche d’inscription à l’adresse suivante : 
SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE, Archevêché de Rimouski / 34, rue de l’Évêché Ouest / Rimouski G5L 4H5 
 
Pour plus d’informations : Claudine Côté (418 723-3320 poste 134) ou (724-0362) Courriel : projetmariage@hotmail.com 
 
Veuillez prendre note : 
 Votre premier choix sera respecté à moins d’avis contraire, une confirmation suivra après réception de votre 

inscription. 
 S’il y avait changement de votre part, nous le faire savoir dans les plus brefs délais. 

Compléter la fiche d’inscription et retourner le plus rapidement possible. 


