
Prénoms de l’enfant Nom de l’enfant

Date de naissance : Lieu de naissance :

S o n  P è r e S a  M è r e

Nom Nom de naissance

Prénom Prénom

Adresse actuelle Adresse actuelle

Code postal Localité Code postal Localité

Téléphone : Téléphone :

E-mail : E-mail :

Joindre un extrait d’acte de naissance avec filiation daté de moins de 6 mois pour l’enfant à baptiser
un extrait de baptême pour le parrain et pour la marraine.

Nous avons réfléchi à notre responsabilité : en demandant le Baptême de notre enfant, nous nous
engageons à lui donner une éducation religieuse notamment par le biais de la catéchèse et de l’aumônerie.

Signature du père Signature de la mère

le (date signature) :  

L e  P a r r a i n L a  M a r r a i n e
Pour être parrain ou marraine de Baptême, il faut avoir 16 ans, être soi-même baptisé dans l’Église

catholique et normalement être confirmé ou en cheminement vers la Confirmation.
Nom Nom

Prénom Prénom

Baptisé
le : Confirmé :

à :
Baptisée

le : Confirmée :

à :

(code postal et) localité (code postal et) localité

En soumettant ce formulaire, nous acceptons que les informations fournies fassent l’objet d'un traitement informatique 
dans le cadre de notre demande.    (cocher) Vous bénéficiez d’un droit de consultation, modification et suppression sur vos 
informations personnelles ; contacter l’évêché : dpo@catholique78.fr. Pour plus de détails sur la politique de confidentialité du 
diocèse, voir https://www.catholique78.fr/politique-de-confidentialite/.

L e  B a p t ê m e
A remplir par la paroisse

Le Baptême catholique est prévu le : heure : 

à l’église de : 
Nom de l’église (code postal et) localité

Date de la préparation : Date de la session : V22b

Paroisse Notre Dame de L’Espérance  –  4 place du Livradois 78310 Maurepas Tél : 01 39 38 22 40

Je demande le Baptême
pour mon enfant

   /   / 20     h   
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