
Entrée dans l’Église

Page 1 à compléter par l’auteur / l’auteure de la demande d’admission

Noms:  Prénom(s):     

Date de naissance:  Lieu d’orgine:

Etat civil:  Profession:

Adresse (NPA, localité):   Rue et n°:

domicilié ici depuis:  Religion précédente:

baptisé(e) le:  baptisé(e) à:

Téléphone:  Courriel:

Partenaire ou enfants de moins de 16 ans:

Nom: Prénom(s): Date de naissance: baptisé(e) le: baptisé(e) à:

(Lorsqu’ils ont la garde conjointe de leurs enfants, les deux parents signent la demande.  
Les jeunes de plus de 16 ans font leur propre demande)

Par la présente, je déclare que je souhaite être admis(e) dans ma paroisse de domicile des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure / nous 
déclarons que nous souhaitons être admis(es) dans notre paroisse de domicile des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure.

Lieu et date:                                Signature(s) de l’auteur(e) / des auteur(e)s de la demande d’admission: 

 
 

Compléter la page 1, imprimer le formulaire, le signer et l’envoyer à:  
votre paroisse ou aux Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Altenbergstrasse 66, case postale, 3000 Berne 22
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Page 2 à compléter par la paroisse

La paroisse a pris acte de la demande d’admission.

Lieu et date:                                Signature du pasteur/de la pasteure:
 
 

Admission dans la paroisse de domicile attestée par le conseil de paroisse

Lieu et date: Le/la président(e):  Le/la secrétaire:
   

Distribution:

–  L’original du formulaire d’admission demeure auprès de la paroisse

–  1 copie est transmise au contrôle des habitants du domicile de la personne admise

–  1 copie est transmise aux Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Altenbergstrass 66, case postale, 3000 Berne 22 
(à des fins statistiques)
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