INSCRIPTION D’UN PETIT ENFANT EN VUE D’UN BAPTÊME
2022-2023

Renseignement concernant l’état civil de l’enfant
L’enfant
Prénom(s) de l’enfant : ................................................................................................................
Né.e le : .........................................................................................
À : (Paris, précisez l’arrondissement)..........................................................................................

Les parents
Nom et prénom du père : .............................................................................................................
Nom et prénom de la mère : ........................................................................................................
Adresse de domicile : ...................................................................................................................
Code postal/ ville : ........................................................................
Paroisse : .......................................................................................
Portable du père : ..........................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................
Portable de la mère : .....................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................
Le parrain envisagé
Nom et prénom :

La marraine envisagée
Nom et prénom :

Adresse :

Adresse :

Baptisé et confirmé :

Baptisée et confirmée :

Autres enfants
Nom et prénom

Âge ans

Éveil à la foi

Nom et prénom

Âge ans

Éveil à la foi

Nom et prénom

Âge ans

Éveil à la foi

Date du baptême prévue :
Paroisse où aura lieu le baptême :
Ville :

Diocèse :

Réunion de préparation au baptême suivi le
La réunion a lieu un jeudi soir par mois à 20h00.
Nous portons le plus grand soin à la gestion de vos données personnelles et à assurer leur confidentialité. Seules celles
strictement nécessaires dans nos relations avec vous sont concernées et aucune ne sera partagée avec des organismes .
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018 et au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, la personne signataire de ce document bénéficie
d'un droit d'accès, de rectification de ses données, d'un droit d'opposition et de limitation à un traitement, d'un droit à l'oubli et à la portabilité des informations qui la concernent. La personne
signataire peut exercer ces droits en s'adressant à la paroisse Saint André de l’Europe – 24bis rue Saint Pétersbourg – 75008 Paris contact@saint-andre-europe.org en joignant une
photocopie de votre pièce d’identité.

