
 

 

BAPTEME REPUBLICAIN 
 

 

POUR L’ENFANT : ………………………………………………………………. 

 

 

1- La Cérémonie 

DATE : ……………………………………………………………………………………........................ 

HEURE : ………………………………………………………………………………………………… 

ELU SOUHAITE POUR CELEBRER LE BAPTEME ……………………………………………………….. 

MUSIQUE :            OUI              NON 

 

 

2- L’enfant 

NOM ……………………………………………………………………………………………………... 

PRENOMS ……………………………………………………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE …………………………………………………………………………………… 

LIEU DE NAISSANCE …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



3- Les Parents 

 

 LE PERE/LA MERE* LE PERE/LA MERE* 

NOM …………………………………….. …………………………………….. 

PRENOMS ……………………………………... …………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE ……………………………………… …………………………………….. 

LIEU DE NAISSANCE ……………………………………… …………………………………… 

ADRESSE  

…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………………………………… 

 même adresse que l’autre parent 

……………………………………… 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

TELEPHONE …………………………………….. …………………………………….. 

ADRESSE MAIL …………………………………….. ……………………………………… 

PROFESSION …………………………………….. …………………………………….. 

 

 

REMARQUES, NOTES DIVERSES : …………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*rayer la mention inutile 



4- Les Protecteurs 

 

 LE PROTECTEUR/LA PROTECTRICE* LE PROTECTEUR/LA PROTECTRICE* 

NOM …………………………………….. …………………………………….. 

PRENOMS ……………………………………... …………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE ……………………………………… …………………………………….. 

LIEU DE NAISSANCE ……………………………………… …………………………………… 

ADRESSE  

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………………………………… 

 même adresse que le protecteur/la 
protectrice 

……………………………………… 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

TELEPHONE …………………………………….. …………………………………….. 

PROFESSION …………………………………….. ……………………………………… 

 

 

 

REMARQUES, NOTES DIVERSES : …………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



5-  Publication Passerelle 

 

La commune de SORBIERS vous propose de faire part du baptême de votre enfant. 

Dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD), tout 

traitement de données personnelles nécessite que la personne concernée ait fourni son 

consentement préalablement à l’utilisation de celles-ci. Dans le cadre de la rubrique état 

civil du bulletin municipal, nous sommes dans l’obligation de demander votre accord écrit. 

Ainsi : 

Par la présente, Madame/Monsieur* ………………………………………………………… 

et Madame/Monsieur* ………………………………………………………………………… 

parents de l’enfant …………………………………………………………………………… 

 Acceptent que le baptême de leur enfant soit publié dans le bulletin municipal et en 

versions numériques. 

 N’acceptent pas que le baptême de leur enfant soit publié dans le bulletin municipal et 

en versions numériques. 

 

 

Le ………………………………………………….. 

Signatures :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*rayer la mention inutile 



6- Pièces à fournir 

Contrôle 

Parents 

Contrôle 

Mairie 

 

  Extrait d’acte de naissance de l’enfant 

  Copie du livret de famille des Parents 

  Copie recto/verso carte d’identité du Père/de la Mère* 

  Copie justificatif de domicile du Père/de la Mère* 

  Copie recto/verso carte d’identité du Père/de la Mère* 

  Copie justificatif de domicile du Père/de la Mère* (si différent de l’autre parent) 

  Copie recto/verso carte d’identité du Protecteur/de la Protectrice* 

  Copie justificatif de domicile du Protecteur/de la Protectrice* 

  Copie recto/verso carte d’identité du Protecteur/de la Protectrice* 

  Copie justificatif de domicile du Protecteur/de la Protectrice* (si différent du 

Protecteur/de la Protectrice) 

  Choix des articles de la Déclaration des droits de l’enfant (jusqu’à 3 articles) :  

Articles choisis : ……………………………………………………………….. 

Fait à ……………………………………………………………., le ………………………………… 

 LE PERE/LA MERE* LE PERE/LA MERE* 

SIGNATURES 
 

 

 

 

*rayer la mention inutile 


