Faire parvenir dès maintenant à la Paroisse :
□ Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
□ Certificat de baptême du Parrain
□ Certificat de baptême de la Marraine
Fournir avant le Baptême
□ Livret catholique, si mariage religieux des Parents
□ Autorisation Baptême hors paroisse (si besoin)

Cadre réservé à Jean-Luc ROBLIN
BAPTÊME
Inscrit sur calendrier le : ………….....................
Confirmé à la famille le : ………….....................
Dates prépa adressées le : …………..................
Photocopie fiche transmise :
à : ………….....................
le : ………….....................

RENSEIGNEMENTS POUR LE BAPTÊME
Dates proposées pour le Baptême …………………………………………………………………………...................................
Date retenue ………………………………………………………………… Heure ……………..........................................……….
Célébrant ………..……...........……………………… Église (lieu du Baptême) ………………………..........................……………
L’ENFANT : garçon 

fille 

Nom : ……………………………….................... Prénoms ………………...........…..............................………………………….
(Nom en lettres capitales)

(Noter tous les prénoms séparés d’une virgule)

Né(e) le : ………….........................……………. à (ville) ……..............................………………………………….................
LES PARENTS :
▪

PÈRE :

Nom du Papa ……..................................………………….. Prénom ………......................……………………………………..
Profession ………………………………………………….............................................................…………………………….......
Adresse : ........................................................................................................................................................
Tel : ................................................................. Mail : ....................................................................................
▪

MÈRE :

Nom de jeune fille de la Maman ……..................................…………… Prénom ………….....................….............
Profession ……………………………………………...............................................................………………………………………
Adresse : ........................................................................................................................................................
Tel : ................................................................. Mail : ....................................................................................

Mariés civilement le …………………...............……………à ……………..........................………………………………………….
Mariés religieusement le …………............……………… à …………..........................…………………………………………….
Attention : si les parents sont séparés, l’accord écrit des deux parents est nécessaire et doit être envoyé
dès maintenant au Père ROBLIN, curé de la Paroisse Notre-Dame de Pontmain - Salle paroissiale- Place
de l’Église - 53190 LANDIVY (voir verso).
L’inscription définitive ne sera faite qu’à réception de cet accord.
FRÈRES ET SŒURS :
Nom - Prénom

Date et Lieu de Baptême + célébrant

École fréquentée

……….....………………........……

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

…………….....……………….

……….....………………........……

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

…………….....……………….

……….....………………........……

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

…………….....……………….
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PARRAIN :
Nom …………………………………………...............…………… Prénom ………......................……………………………………...
Adresse …………………………………….................................................................………………………………………………..
Baptisé : oui  non  Paroisse : …………...............………………………… Confirmé : oui  non  Âge : …..…
MARRAINE :
Nom de jeune fille ………………………...............d’épouse ........................................... Prénom ..........……………
Adresse …………………………………….................................................................………………………………………………..
Baptisée : oui  non  Paroisse : …………...........………………………… Confirmée : oui  non  Âge : …..…

Si les parents sont séparés avez-vous demandé l’accord écrit des deux parents ?

oui  non 

Avez-vous pensé à remettre la liste des documents à fournir et précisés en haut de la page 1 ?

oui  non 

Fiche établie par ……………….......................................…………., le ………………................………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorisation écrite des deux parents en cas de séparation :
PÈRE :
Je soussigné, M. ................................................, domicilié à .........................................................................
autorise le baptême de mon enfant ..............................................................................................................
Date du baptême ...................................................... Église ..........................................................................
Fait à ......................................................, le ..........................................................
Signature :

-------------------------------------------------------MÈRE :
Je soussignée, Mme ............................................, domiciliée à .....................................................................
autorise le baptême de mon enfant ..............................................................................................................
Date du baptême ...................................................... Église ..........................................................................
Fait à ......................................................, le ..........................................................
Signature :

--------------------------------------------------------
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