Paroisse Saint-Denys du Saint-Sacrement

Baptême à St Denys

Demande en vue du Baptême

Baptême hors paroisse
Si baptême à St Denys :

Merci de remplir ce formulaire en lettres majuscules

Date et heure………………..

Informations concernant l'enfant :

Célébrant….……...…………
Garçon
Fille
Prénoms :……………………………………………………………
Nom de famille :…………………………………………………….
Né(e) le : ….. /…… /……….
à :…………………………

Informations concernant les parents :
Nom et prénom du père :……………………………………………
Téléphone :…………………………………………………...
E-mail :……………………………………………………….
Profession du père :…………………………………………...
Adresse :………………………………………………………
Nom et prénom de la mère :
Téléphone :……………………………………………………
E-mail :………………………………………………………..
Profession de la mère :………………………………………...
Adresse :………………………………………………………
Mariés ?

à la mairie ?

oui

non

à l'église ?

oui

non

Autres enfants (prénoms et âges) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous un livret de famille catholique ?

oui

non

Informations concernant le parrain/la marraine:
Nom et prénom du parrain…………………………………………Baptisé catholique
Nom et prénom de la marraine…………………………………… Baptisée catholique

oui
oui

non
non

Si le baptême est dans une autre paroisse
Nom de la Paroisse :………………………………………………. Diocèse…………………………………..
Nom et prénom du célébrant………………………………………

Prêtre

Diacre

Le baptême est un acte gratuit. Cependant, il est juste de participer à la vie matérielle de l’Eglise.
Demandez le dépliant intitulé « Combien donner » qui vous indique l’offrande suggérée pour un baptême.
TSVP ➔

Mentions Légales sur la Protection des Données :
Je comprends qu’en inscrivant mon enfant pour le baptême, j’autorise l’Association Diocésaine de Paris à
utiliser mes coordonnées dans le cadre des activités paroissiales et diocésaines, du suivi des sacrements
et de la collecte de dons y compris le Denier de l'Eglise.
Les données ne sont pas partagées avec des organismes extérieurs au diocèse de Paris.
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018, et au règlement européen du 27
avril 2016, la personne signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès, d'information, de rectification, d'un droit
d'opposition et de limitation à un traitement, d'un droit à l'oubli et à la portabilité des informations qui la concernent. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. La personne signataire
peut exercer ces droits en s'adressant à ADP – DPO - 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris ou à dpo@diocese-paris.net, en
joignant une photocopie de votre pièce d’identité. Pour en savoir plus veuillez consulter notre politique de protection des
données contacter : dpo@diocese-paris.net

Fait à Paris, ……..... / ……….. / 2022

_______________________________________________________________
Signature

Inscription faite par …………………………………………………………………………………………

Cadre réservé à la paroisse
Habitent sur la paroisse
 oui
 non
Copie intégrale de l’acte de naissance
 oui
 non
Gaspard
 oui
 non
Participation aux frais : ……………. €
 chèque
 espèces
 CB
Remarques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

________________________________________________________________________________________________________
Paroisse Saint-Denys du Saint-Sacrement - 68 ter Rue de Turenne - 75003 Paris
Téléphone : 01 44 54 35 88 - bapteme@saintdenys.fr - www.saintdenys.net

