
 

 

Préparation CPB les : ………………………………….. 

Avec : ………………………………………………………… 

Fiche de renseignements 

pour une demande de baptême 

d’un petit enfant (0- 3 ans) 

NOM de l’enfant : …………………………………..…………………………………… 

Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) : …….…………………........................................................................... 

Né (e) le : ……………………………………………. À ………………………………………………………………………………………… 

Fils – fille* de : 
 Père Mère (Nom de jeune fille) 

NOM …………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 

Prénom …………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 

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

Tél. domicile ……………………………………………………………. ……………………………………………………………….. 

Tél. portable ……………………………………………………………. ……………………………………………………………….. 

E-mail  ……………………………………………………………. ……………………………………………………………….. 

Profession ……………………………………………………………. ……………………………………………………………….. 

Baptême  Oui – Non * Oui - Non* 

Confirmation  Oui – Non * Oui – Non * 

Situation familiale : célibataire, marié(e) civilement, marié (e) religieusement, vie maritale, divorcé(e), 
séparé(e), veuf (ve)*      

S’il y a lieu, nom(s) et prénom(s) de(s) la personne(s) ayant l’autorité parentale sur l’enfant : 

NOM …………………………………………….. Prénom : ………………………………………………. 
 

Frères et sœurs  

NOM Prénom Né (e) le  Baptême Inscrit au catéchisme, à 
l’aumônerie, ou à l’éveil à la foi 

……………………….. ………………………. ………………… Oui – Non * Oui – Non * 

……………………….. ………………………. ………………… Oui – Non * Oui – Non * 

………………………. ………………………. ………………… Oui – Non * Oui – Non * 

 

(* rayez la mention inutile)                                                                                                                                     TSVP

Baptême prévu le : …………………………… 

à :Notre-Dame / Saint-Marc* 

Horaire : ………………………………………………………… 

Si baptême hors paroisse : 

Paroisse : ……………………….……………………………….. 

Diocèse : ……...………………………………………………… 

Rencontre avec le célébrant : 

Le ……/………/…….. à …………………….. 

 



 
 
 
 
 
 
Renseignements concernant le parrain 

NOM : …………………………………………………… Prénoms : …………………………………………………………………. 

Né le : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse, téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 

Baptisé le : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu du baptême (paroisse, ville, diocèse) : …………………………………………………………………………………… 

Confirmé le : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu de la confirmation (paroisse, ville, diocèse) : …………………………………………………………………. 

 

Renseignements concernant la marraine 

NOM : …………………………………………………… Prénoms : …………………………………………………………………. 

Née le : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse, téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 

Baptisée le : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu du baptême (paroisse, ville, diocèse) : …………………………………………………………………………………… 

Confirmée le : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de la confirmation (paroisse, ville, diocèse) : …………………………………………………………………. 

 

 

 

 
 
Date : ………………………….           Signature de la mère                                 Signature du père 
 
 

 

(Nom de l’accueillant :                                                 ) 

Mentions CNIL : 
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. 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 au secrétariat de la paroisse.  

Sauf demande particulière de votre part, vous nous autorisez aussi, à publier, sur nos sites ou documents, des photos ou des vidéos d'évènements sur 

lesquelles vous pourriez éventuellement figurer.  

 

Chancellerie – Extrait formation sur les actes de catholicité – Baptêmes – octobre 2015 
D’après le canon 874 § 3, le parrain et/ou la marraine doit être âgé de plus de 16 ans, catholique, confirmé, avoir fait sa première 
communion et vivre en cohérence avec la foi catholique.* Dans le Diocèse de Nanterre, l’appréciation de l’idonéité du parrain ou de 
la marraine est laissée au curé. 
S’agissant des demandes de parrains appartenant à une Église sœur, le Directoire œcuménique (n°98) recommande d’admettre les 
orthodoxes au titre de parrains/marraines et les protestants au titre de témoins. 

*En cas de difficultés prendre contact rapidement avec le secrétariat (secretariat@paroisse-malakoff.fr) 
 

 

 

Après avoir réfléchi à notre responsabilité de parents, nous soussignés, demandons le 
baptême pour notre enfant et nous prenons l’engagement de l’accompagner dans l’éveil 
de sa foi. 

 


