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DEMANDE DE BAPTÊME
LA CÉLÉBRATION (à remplir avec le CPB)
Date demandée : .……../...……/....…..         Heure : ……… h ………         Lieu : ………………………………………………
À remplir par le secrétariat :
r Fiche état-civil de l'enfant r Certificat parrain r Accord du curé envoyé le ……/……/……
r Fiche bleue (engagement) r Certificat marraine r Accord du curé reçu
r Transmis L. Landivaux r Offrande demandée aux familles en fonction de leurs moyens (à titre indicatif 100 €).

PRÉPARATION (à remplir par le CPB) Animateurs : ……………………………………..
r CPB1 : ……/……/…… r Messe : ……/……/…… r CPB2 : ……/……/…… r Préparation extérieure

Si le baptême est célébré dans une autre paroisse, nom, adresse et diocèse de celle-ci :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L'ENFANT (fournir impérativement une copie du livret de famille civil ou un extrait d'acte de naissance) :
NOM : ……………………………………………………………………………………………………….
Prénoms : …………………………………………………………………………………….  Saint Patron : ……………………………………….
Né(e) le : …… /……….….. /………  à : ……………………………………………..... r 4 à 7 ans r garçon r fille

LES PARENTS : Merci de cocher les coordonnées du parent à contacter en priorité
Père (Prénom, Nom) : …………………………………………..……………………………….….. Profession : ………………………………….
Mère (Prénom, Nom de jeune fille) : …………………………………………..……………….. Profession : ………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
r Père - e-mail :..…………………..…………….…………...@............................. Tel Portable : ......./......./......./......./......
rMère - e-mail :.……………………..………………….……@............................. Tel Portable : ......./......./......./......./......
Tel Domicile : ......./......./......./......./........
Mariage             : r Civil r Religieux
Autre situation : r PACS r Cohabitation r Séparés r Divorcés rAutre

FRÈRES & SŒURS DE L’ENFANT :
Prénom Date de naissance Catéchisme
1…………………………………….…….. …………………………… ………………………………
2………………………………………...... …………………………… ………………………………
3…………………………………………... …………………………… ………………………………
4…………………………………………... …………………………… ………………………………

LE PARRAIN r Baptême r Eucharistie r Confirmation
Prénom - NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LA MARRAINE r Baptême r Eucharistie r Confirmation
Prénom - NOM DE JEUNE FILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Nous demandons le baptême de notre enfant et nous certifions l'exactitude des informations ci-dessus.

Signature père : Signature mère :

Inscription reçue le : …… / …… / ……….. Par : ………………………………………….
Notes utiles :

Dans le cadre de votre participation aux activités de la Paroisse, vous nous confiez certaines données personnelles afin de pouvoir vous identifier ou vous
contacter. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire. Sauf demande
particulière de votre part, vous nous autorisez, par votre inscription, à mentionner les nom et prénom du baptisé dans notre Feuille d’Informations
Paroissiales à l'occasion de la célébration prévue. Vous nous autorisez également à utiliser vos données pour vous adresser périodiquement des informations
générales sur la vie de la Paroisse ou du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. Conformément à la loi
« informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous concernant que nous
conservons, vous pouvez vous adresser à paroisse.saintcloud@free.fr.


