
Pour recevoir une copie d’acte de baptême. 
 
L’acte de baptême est un document historique qui comporte des informations 
personnelles protégées.  
Vous pouvez demander la copie de l’acte de votre baptême ou celui de votre 
enfant : pour être parrain ou marraine, pour recevoir les sacrements de la 
Confirmation ou la Communion, pour entrer dans une école catholique, etc… 
 
A noter : Pour le sacrement de mariage c’est la paroisse qui prépare le dossier qui 
demandera la copie d’acte de baptême via un formulaire spécial. 
 

Comment faire ?  
1/ Imprimez et remplissez le formulaire ci-dessous. 
2/ Précisez autant que possible le lieu exact et la date du baptême.  
2/ Envoyez par courrier postal votre demande en joignant un justificatif d’identité et 
une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse. 
A noter : Nous ne traiterons pas votre demande par mail ou par téléphone !  
 
Si le baptême a été célébré dans une église de :  

PONT-EVEQUE  
SEPTEME  
VIENNE 

Ecrivez à :  
Paroisse Sanctus - Cure St Maurice 

2 place St Paul - 38200 VIENNE 

 
Si le baptême a été célébré dans une église de :  

CHALON 
CHONAS l’AMBALLAN 
COUR ET BUIS 
ESTRABLIN 
EYZIN PINET 
JARDIN  
LES COTES D’AREY 
MEYSSIEZ 
MOIDIEU DETOURBE 
MONSTEROUX MILIEU 
MONTSEVEROUX 
REVENTIN VAUGRIS 
SAINT SORLIN DE VIENNE 
VERNIOZ 

Ecrivez à :  
Paroisse Ste Mère Teresa en Viennois 

854 Rue des Potiers - 38780 ESTRABLIN      



DEMANDE D’EXTRAIT DE BAPTEME 

 
 
 

     A............................................ le…...................................... 
      
      

Monsieur le curé de la paroisse, 
 
 

Pour la raison suivante (hormis le dossier de mariage).......................................................................... 
 

Je vous serais reconnaissant de faire parvenir à l'adresse indiquée ci-dessous un extrait de baptême. 
Voici les renseignements qui vous permettront de trouver l'acte original au registre des baptêmes : 
 

Prénoms................................................................................................................................................... 
 

Nom......................................................................................................................................................... 
 

Né(e) le………………………………….................. à............................................................................................ 
 

Fils-fille de ….............................................. et  de.................................................................................... 
 

Domiciliés, à cette époque, à.................................................................................................................. 
 

Baptisé(e) le ……………………………................ à........................................................................................... 
 
 

Impératif :   
Ci-joint :  - une enveloppe timbrée à mon adresse pour la réponse   

- un justificatif d’identité. 
 

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

       Signature 

 
 
 
 
 
 

Nom du demandeur : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse :…………………………………………………..……………………………………………………………..………… 
 

Téléphone :     …………………………………………… Mail : …………………………..………………..……………… 


