
         

BAPTÊME REPUBLICAIN 

 

 CONSTITUTION DU DOSSIER 

Les parents doivent faire connaître à la mairie, en vue de la rédaction de l’acte : 

 La date et l’heure retenues pour la cérémonie  

 Le lieu de la cérémonie : Villieu    Loyes     Mollon  

 Leur état civil (copie de leur pièce d’identité), et adresse exacte. 

 Extrait de l’acte de naissance de l’enfant à parrainer 

 État civil des parrain et marraine (copie de leur pièce d’identité), leur adresse 

exacte. 

 La fiche de renseignements dument remplie 

Aucune condition d’âge n’est exigée ni pour l’enfant ni pour les parrain et marraine, 

qui peuvent être mineurs. 

 

Baptême civil ou républicain 

«  Le mot baptême est généralement associé au caractère religieux 

Le baptême civil, appelé également baptême républicain, s’inscrit en effet dans une démarche 

à caractère laïc. 

Si cette pratique se développe, elle reste encore très largement marginale. Votre démarche est 

ainsi un acte volontaire, personnel, ce qui lui donne d’autant plus de force. 

Par cet acte, vous souhaitez inscrire votre enfant au cœur de la République et lui transmettre 

ainsi ses valeurs que sont la liberté, l’égalité, la fraternité mais également la laïcité. 

La laïcité est inscrite dans nos traditions. Elle est au cœur de notre identité républicaine. 

A travers  cet acte symbolique vous souhaitez faire entrer votre enfant dans la communauté 

républicaine. 

 

........../………./……

… 

………H………

… 

NOM PRENOM De l’enfant 

……………………………………….. 

……………………………………….. 



Baptême civil  

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS du PÈRE - de la MÈRE - de l’ENFANT 

  

LE PÈRE 

Nom …… 

Prénom(s) …… 

Date et lieu de naissance …… 

Adresse …… 

  

LA MÈRE 

Nom …… 

Prénom(s) …… 

Date et lieu de naissance …… 

Adresse…… 

  

L’ENFANT 

Nom …… 

Prénom(s) …… 

Date et lieu de naissance …… 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS du PARRAIN – de la MARRAINE (1) 

Nom (de jeune fille) Nom (de jeune fille) 

Nom marital Nom marital 

Prénom(s) Prénom(s) 

Adresse 

 

Adresse 

 

 

Certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

 

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

Signature du père Signature de la mère 

 


