DEMANDE D’EXTRAIT DE BAPTÊME
Fiche de demande valable à compter de l’année 2020
Les fiches plus anciennes ne sont pas valables.

Il est établi exclusivement au nom de la personne qui en fait la demande.
Pour les personnes mineures, voir encadré.

☞ Pour établir un extrait d’acte de baptême, je fournis les renseignements suivants :
La raison de ma demande1 ................................................................................................................................................
Prénoms2 .............................................................................................................................................................................
NOM3 ...................................................................................................................................................................................
Né(e) le ................................ à ...........................................................................................................................................
Baptisé(e)4 le ........................ à ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Fils ou fille de5 ....................................................................................................................................................................
Et de6 ....................................................................................................................................................................................
Domiciliés à cette époque à ..............................................................................................................................................

☞

Si l’extrait de baptême est demandé pour une personne mineure, seule une personne exerçant
l’autorité parentale à son égard peut faire cette demande. Indiquer ci-dessus les renseignements
concernant la personne mineure.
Les autres renseignements (téléphone, mail, photocopie de la carte d’identité et l’adresse de
l’enveloppe) sont ceux de la personne qui exerce cette autorité parentale.
Je soussigné(e), ............................................................................................, atteste exercer l’autorité parentale à l’égard
du mineur désigné ci-dessus pour lequel je demande cet extrait de baptême7.
Date ...................................... Signature

☞ Je joins à mon courrier une photocopie de ma carte d’identité ET une enveloppe affranchie à mon
adresse.

☞ Notre service peut avoir besoin de précisions complémentaires pour trouver l’acte de baptême demandé.
Pour aider à cette recherche, vous pouvez me contacter par :
Téléphone .......................................................... Email . ................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

☞ Demande à envoyer par courrier postal à :
Chancellerie de l’Évêché - Registres de Catholicité - BP 62250 - 14406 BAYEUX Cedex

☞ Dater et signer cette demande d’extrait de baptême :
Date ...................................... Signature

1

Par exemple : Être parrain ou marraine, Connaître la date et le lieu de mon baptême, Préparation à la confirmation,
Inscription au catéchisme…
2
Dans l’ordre de l’état civil.
3
NOM de famille à écrire en CAPITALES.
4
Si la date et le lieu ne sont pas connus, indiquer les renseignements les plus précis possibles.
5
Prénom usuel et NOM du père
6
Prénom usuel et NOM DE JEUNE FILLE de la mère

