
	   	  

FICHE D’INSCRIPTION AU BAPTÊME 

Lieu du baptême :   MARLY     MAGNY     AUGNY   POUILLY     
   FLEURY   CUVRY     ou à défaut : ………………………… 
 

Date du baptême : ………………………………….      Heure du baptême :   10h30      12h00  
 

Préparation :  Extra-paroissiale    (rapporter une attestation de préparation) 
 
   Paroissiale : 2 rendez-vous : ………………………………………………………………. 
 
Demande effectuée le                    à Marly 
Signature de l’un des parents :  
 

Secrétariat   EPB  
 

INFORMATIONS	  CONCERNANT	  L’ENFANT	  
	  

Prénoms	  :	  ……………………………………………………………………………………………...	  
	  
Nom	  :	  ………………………………………………..…	  
	  
Né(e)	  le	  :	  ……………………………….………………..	  	  à	  ………...…….………….…………………………	  	  	  	  (-‐	  3ans	  	  	  )	  
 

INFORMATIONS	  CONCERNANT	  LES	  PARENTS	  
	  
Nom	  et	  prénom	  du	  Père	  :	  	  …………………………………………………………………..…………………………..	  
	  

Profession	  :	  ……………………………………………………………………………	  
	  
Nom	  (jeune	  fille)	  et	  prénom	  de	  la	  Mère	  :	  ………………………………………………….……………………	  
	  

Profession	  :	  ……………………………………………………………………………	  
	  

Mariés	  :	  	  OUI	  	  	  	  NON	   	  	  	  	  	  Livret	  de	  famille	  catholique	  :	  	  OUI	  	  	  	   	  NON	  	  	  
	  
Adresse	  :	  	  …………………………………………………………………………………….……………	  
	  
	   ………………………………………………………………………………………………….	  
Autorisation	  de	  baptiser	  du	  curé	  de	  la	  paroisse	  d’habitation	  :	  OUI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NON	  	  	  
	  
Téléphone	  :	  	  	  	  	  fixe	  :	  	  _	  	  _	  	  /	  	  _	  	  _	  	  /	  _	  	  _	  	  /	  	  _	  	  _	  	  /	  	  _	  	  _	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  portable	  :	  	  	  _	  	  _	  	  /	  	  _	  	  _	  	  /	  _	  	  _	  	  /	  	  _	  	  _	  	  /	  	  _	  	  _	  
	  
Adresse	  e.mail	  :	  ………………………………………………..……………………………………….	  
 

INFORMATIONS	  CONCERNANT	  LES	  PARRAINS-‐MARRAINES	  
	  
Nom	  et	  prénom	  du	  Parrain	  :	  ……………………………………………………………………….……..	  
	  
Religion	  :	  …………………………….................	   Confirmé	  :	  ……………	   	   Âge	  :	  …………………	   	   	  
	  
Nom	  et	  prénom	  de	  la	  Marraine	  :	  ……………………………………………….……………………….	  
	  
Religion	  :	  ………………………………………..	  	   Confirmé	  :	  ……………	   	   Âge	  :	  …………………	  
	  

Un	  seul	  parrain	  ou	  marraine	  suffit	  mais	  il	  doit	  être	  catholique,	  confirmé,	  ayant	  au	  moins	  16	  ans.	  
Les	  chrétiens	  autres	  que	  catholiques	  peuvent	  être	  témoins.	  	  


