
 
 
    DÉCLARATION DE DEMANDE DE BAPTÊME 

 
 

 BONDY 

  Saint-Pierre  

  Saint-Louis  

  Le Christ-Ressuscité  

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

  Saint-Augustin 

  Notre-Dame-de-Lourdes

 

Date de la demande :  Reçue par (nom de l’accueillant) :  

Date de baptême souhaitée (parmi les dates proposées par la paroisse) :     

Dates des deux rencontres (parmi les dates proposées par la paroisse) :  et
   

L’ENFANT : 

Nom :  Prénom :  

Né(e) le : à :  
 

PÈRE : 

Nom :  Prénom :  

Profession :  Adresse e-mail : 

Adresse :  

Tél. fixe : Mobile :  
 

MÈRE : 

Nom (de jeune fille) :  Prénom :  

Profession : Adresse e-mail :  

Adresse (si la même que le père, indiquer « idem ») :  

 

Tél. fixe :  Mobile :  
  

 
MARIAGE CIVIL le : à :  

MARIAGE RELIGIEUX le : à :  

 

Paroisse : 



 

AUTRES ENFANTS : 

Prénom Âge Baptisé (*) Catéchisé (*) Prénom Âge Baptisé (*) Catéchisé (*) 

     
     
     

(*) oui ou non  

  
PARRAIN (si baptisé catholique) ou témoin (si baptisé d’une autre confession chrétienne) : 

Nom : Prénom : Age :  

Adresse :  

Baptisé catholique :    oui         non   Confirmé :    oui         non  

Si non catholique, indiquer la confession (protestant, orthodoxe, anglican…) :   

 
MARRAINE (si baptisée catholique) ou témoin (si baptisée d’une autre confession chrétienne) : 

Nom : Prénom : Age :  

Adresse :  

Baptisé catholique :    oui         non   Confirmé :    oui         non  

Si non catholique, indiquer la confession (protestant, orthodoxe, anglican…) :  
 
 
DÉCLARATION DES PARENTS : 

Nous demandons que notre enfant reçoive le baptême dans l’Eglise catholique. Jésus étant au centre de toute 
vie chrétienne, nous prenons l’engagement d’assurer son éducation chrétienne dès sa petite enfance 
et durant toute sa formation scolaire, de le présenter au catéchisme le moment venu, et de le 
préparer à la communion. 

                                                                         À  Le  

                                                                         Signatures des deux parents : 

 

 
 
PIÈCES NECESSAIRES AU DOSSIER : (à cocher si fourni par les parents) 

1 – Acte de naissance de l’enfant   
2 – Acte de baptême du parrain   
3 – Acte de baptême de la marraine   
4 – Votre livret de famille catholique si vous l’avez   
5 – Une offrande d’un minimum de 50 euros   
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