Concerne le Baptême de …………………………………….. célébré à ………………………………….... le …………………………

Certificat de Baptême et de Confirmation

Parrain

(pour être Parrain)
Paroisse : …………………………………………………………… Diocèse : ……………………………………………………
Registre des Baptêmes :

Année : …………….....

ACTE N° …………………………………….. Le ……………………………………………….. a été baptisé :
Nom : …………………………………………………….. Prénoms : …………………………………………………………….
Né le : ………………………………………………………

à

…………………………………………………………….

Date et lieu de Confirmation : ………………………………………………………………………………………………….
Pour certificat conforme :
Le ………………………………………

Sceau :

Signature du Prêtre :

 -------------------------------------------------------------------------Concerne le Baptême de …………………………………….. célébré à ………………………………….... le …………………………

Certificat de Baptême et de Confirmation

Marraine

(pour être Marraine)
Paroisse : …………………………………………………………… Diocèse : ……………………………………………………
Registre des Baptêmes :

Année : …………….....

ACTE N° …………………………………….. Le ……………………………………………….. a été baptisée :
Nom : …………………………………………………….. Prénoms : …………………………………………………………….
Née le : ………………………………………………………

à

…………………………………………………………….

Date et lieu de Confirmation : ………………………………………………………………………………………………….
Pour certificat conforme :
Le ………………………………………

Sceau :

Signature du Prêtre :

Demande de Certificat de Baptême et de Confirmation

Parrain

Je vous serais reconnaissant de me faire parvenir un certificat de Baptême et de Confirmation.
Voici les renseignements qui vous permettront de trouver l’acte original au registre des
Baptêmes :

NOM : …………………………………………………………
Prénoms :………………………………………………………………………
Fils de …………………………………………………………
et de ……………………………………………………………………………..
Domiciliés à cette époque à ………………………………………………………………………………….................................
Né le …………………………………………………………….
à ……………………………………………………………………………………
Baptisé le ……………………………………………………
à …………………………………………………………………………………..
Confirmé le ………………………………………………..
à …………………………………………………………………………………
Ci-joint une enveloppe timbrée pour la réponse.
Avec mes remerciements, je vous prie de bien vouloir agréer mes sentiments respectueux.
Signature :
Mon adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 -------------------------------------------------------------------------Demande de Certificat de Baptême et de Confirmation

Marraine

Je vous serais reconnaissante de me faire parvenir un certificat de Baptême et de Confirmation.
Voici les renseignements qui vous permettront de trouver l’acte original au registre des
Baptêmes :

NOM : …………………………………………………………
Prénoms :………………………………………………………………………
Fille de …………………………………………………………
et de ……………………………………………………………………………..
Domiciliés à cette époque à ………………………………………………………………………………….................................
Née le …………………………………………………………….
à ……………………………………………………………………………………
Baptisée le ……………………………………………………
à …………………………………………………………………………………..
Confirmée le ………………………………………………..
à …………………………………………………………………………………
Ci-joint une enveloppe timbrée pour la réponse.
Avec mes remerciements, je vous prie de bien vouloir agréer mes sentiments respectueux.
Signature :
Mon adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

