PAROISSE ST MAURAND SAINT AME DE DOUAI
FICHE DE DEMANDE DE BAPTEME

03.27.71.56.10

Initiales :

Date d’inscription :
( Ecrire en majuscule et vérifier l’orthographe des noms et prénoms)

L’enfant
NOM………………………………………..
Prénoms( tous)……………………………..

.Sexe :

Date souhaitée :
Notre Dame 12h □
St Pierre 12h

□

Date de naissance………………………….
Lieu de naissance………………………….

Apporter l’acte de naissance de l’enfant ( indispensable)
Le Père

La Mère

Noms (en majuscule) …………………………..

Nom de jeune fille (en majuscule)

Prénom………………………………………..

Prénom…………………………………………….

Profession (facultatif)………………………….

Profession (facultatif) ………………………………

Téléphone…………………………………….
Téléphone (obligatoire)…………………………..
Adresse complète……………………………..
Adresse de l’Enfant (si différente)……………….
…………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………………
E.mail…………………………………………
E.mail……………………………………………….
□ Autorisation paroisse extérieure (si domicile hors paroisse)
Mariés le……………………….en la mairie de ……………………

code postal………………..

Mariés le……………………... .en l’église ………………………… de (Ville)………………….

Livret Catholique □
Autres enfants
Nom

Prénom

Date de Naissance

Catéchisé ( dès 8 ans)

Le parrain et la marraine doivent être baptisés, et âgés au minimum de 16ans. Il suffit qu’un seul remplisse ces conditions.

( Ecrire en majuscule et vérifier l’orthographe des noms et prénoms)
Le Parrain
Nom…………………………………… ……

La Marraine
Nom Marital…………………………………

Prénom………………………………………

Nom de jeune fille……………………………
Prénom………………………………………..
Baptisé OUI/ NON
Age………………….

Baptisé OUI/ NON

Age………………..

(Barrer la réponse inutile)

(Barrer la réponse inutile)

Date et lieu de baptême…………………….

Date et lieu de baptême………………………

Nous parents de …………………..nous engageons à lui donner une éducation chrétienne et à l’envoyer
au catéchisme dès qu’il aura l’âge prévu .
Signature du responsable de la préparation

Signatures des deux parents

La préparation se fait en 3 rencontres à la Maison Notre Dame 61 place du Barlet
1) le dimanche ………………………..à 10h00 pour une messe de l’éveil à la foi ( durée 1heure)
2) le mardi……………………………..à 20h00 réunion ( durée 2heures)
3) le samedi…………………………….à 10h00 réunion ( durée 1h30)
(Apporter une enveloppe timbrée à votre adresse lors de la soirée de préparation
13.05.17
et une offrande minimum de 30€ pour participation aux frais)

