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Fiche de demande de baptême 

A remettre avant la Rencontre d’Accueil, 

soit à la Cure, 12 av.P.Cormorèche 01120 Montluel 

soit par mail : paroisse.montluel@orange.fr 

 

 

Nom de l’enfant :  …………………………….. 

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

Sexe F/M :   …….   Né(e) le :  ………………       

à : ……………………………………………….. 
 

 

 

Date envisagée du Baptême (voir dates proposées) : ……………………………. 

Envisagez-vous de le faire baptiser à l’extérieur de la paroisse ? Si oui, où ? (Paroisse ou Commune-Dépt) 

 ………………………………………………… 
           

 

Père (Nom, Prénoms) :  …………………………….. 

……………………………………………………… 

Mère (Nom de jeune fille, Prénoms) :   ………………… 

…………………………………………………….. 

Mariage civil (O/N) : ……….        

Date :     …………….. Mairie : ……………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mariage à l’église (O/N)  : ………. 

 Date : …………….  Eglise de  : …………….. 

 Paroisse (ou commune) :  ……………………                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autre situation matrimoniale : ……………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Téléphone(s) :   ………………………………. 

Courriel : …………………………………….. 

Adresse :  ……………………………………… 

………………………………………………… 

Ville - CP : …………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrain envisagé (Nom, Prénom):   

………………………………………………….. 

Age :   …………. ans 

Domicilié (Ville, dépt) : ……………………… 

Est-il Baptisé ? (O/N) : ………………………… 

Catéchisé ? (O/N) : ……………………………. 

Communié ? (O/N) : …………………………… 

Confirmé ? (O/N) : …………………………….. 
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Marraine envisagée (Nom, Prénom):   

…………………………………………………… 

Age :  …………. ans 

Domicilié (Ville, dépt) : …………………….. 

Est-elle Baptisée ? (O/N) : …………………. 

Catéchisée ? (O/N) : ……………………….. 

Communiée ? (O/N : ………………………. 

Confirmée ? (O/N) : ……………………….. 
 

 

 

Autres enfants de la famille 

1-………………….       Né(e) le …………… 

Baptisé(e) (O/N) :      Catéchisé(e) (O/N) :  

2-……………………     Né(e) le ………….. 

Baptisé(e) (O/N) :      Catéchisé(e) (O/N) :  

3-…………………….    Né(e) le …………. 

Baptisé(e) (O/N) :      Catéchisé(e) (O/N) :  

 

Date de la demande : 

Signature : 

 


