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DËMANDË DE GOP1Ë D'AÇTE NE BAPTÊME, POI..IR MARIAGE
à adresser à la paroisse de reférence ou à l'archiviste du diocèse

A- le

Monsieur (1)

Pour le mariage qui doit avoir lieu le

je vous serais reconnaissant de faire paruenir à l'adresse indiquée ci-dessous la copie d'acte de

baptême selon le formulaire reproduit au verso.

Voici les renseignemqnts qui vous permettront de trouver l'acte original au registre des baptêmes

fils-fille de

Prénoms

NOM

et de

domiciliés à cette époque à @e pas oubtier)

au besoin copie de l'acte de naissance à joindre à la demande

ané(e) le

baptisé(e) le a

Ci-joint une enveloppe timbrée pour la réponse.

Avec mes remerciements, je vous prie de bien vouloir agréer mes sentiments très respectueux.

Sceau de la paroisse Signature du demandeur

(1) Ceüe adresse est à inscrire ainsi
- Monsieur le CHANCELIER (archives administratives), évêché de ,.MonsieurleCURÉde,silebaptêmeaétéadministréenPAffolSSE
- Monsieur rAUMONIER de- , si le baptême a été administré en MATERNITÉ ou CtitrttQUe.

l-extrait de baptême doit TOUJOURS être envoyé DIRECTEMENT par la POSTE au prêtre demandeur.
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Nom et adresse - très lisibles - de la personne qui établit le dossier administratif

Adresse

Prénom et NOM
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Diocèse

Pa+oisse de

Eglise du baptême

Begistre des baptêmes, année Acte n"- le a été baptisé(e)

Si le baptême a été célébré en cas d'urgence, célébration d'accueil liturgique dans la communauté

le a

Prénoms

NOM

Fils - Fille de

né(e) le à

et de

Parrain Marraine

MENTIONS MARGINALES (S'il n'y a pas de mention, indiquer : aucune)

Confirmé(e) le a

Marié(e) le a

avec

Pour copie conforme, le

Sceau ij signature

NOTIFICATION DE MARIAGE - Mariase n"

Le même (veuf) - la même (veuve) de

Année

a épousé

à

le

diocèse

aPour notification conforme, le
Sceau Signature

AT'TË§TATION DË TRAI{SCRIPTIüN
La présente notification a été transcrite au registre des baptêmes :

A la paroisse du baptême A I'évêché
Le Le

Signature Sceau
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Sceau Signature


