
 

DEMANDE D’EXTRAIT DE BAPTÊME 
Fiche de demande valable à compter de l’année 2019 

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.  

 
 

Je vous serai reconnaissant d’établir un extrait d’acte de baptême, selon les renseignements suivants :  

 

Pour la raison suivante1 (hormis le mariage)......................................................................................................... 
Prénoms2 ……......................................................................................................................................................... 
NOM3 ...................................................................................................................................................................... 
Né(e) le ..................................................................... à ........................................................................................... 
Baptisé(e)4 le ...........................................................  à5..........................................................................................  
Fils-fille de6 ............................................................................................................................................................  
Et de7 .......................................................................................................................................................................  
Domiciliés à cette époque à ................................................................................................................................. 

 

        Si des questions se posent, vous pouvez me contacter par  
 

Tel ............................................................ mail .......................................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 

 JE JOINS UNE PHOTOCOPIE DE MA CARTE D’IDENTITÉ  

       + UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE À MON ADRESSE. 
 

      Date .........................................................................      Signature  

 
Demande à envoyer par courrier postal à : 

Chancellerie de l’Evêché - Registres de Catholicité - BP 62250 - 14406 BAYEUX Cedex 
 

 
 

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. 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,.................................................................... , atteste exercer l’autorité parentale à l’égard du mineur 

désigné ci-dessus pour lequel je demande cet extrait de baptême8.  
 

   

                                    Date  ...............................................................               Signature 
 

                                                           
1 Par exemple : être parrain, marraine, inscription au catéchisme, préparation à la confirmation… 
2 Dans l’ordre de l’état civil. 
3 NOM de famille à écrire en CAPITALES. 
4 Si la date n’est pas connue, indiquer les renseignements les plus précis. 
5 Nom de la commune, de la paroisse. En ville, s’il existe plusieurs paroisses, nom de l’église. Si le lieu n’est pas connu, 
indiquer les renseignements les plus précis possibles. 
6 Prénom usuel et NOM du père 
7 Prénom usuel et NOM DE JEUNE FILLE de la mère  
8 Veiller à bien cocher la case et à compléter la formule. 


