
DIOCESE DE NANTES 
PAROISSE ….  

 

 

INSCRIPTION en vue du Baptême 
et ou de la première Eucharistie pour les  7-12 ans 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE JEUNE 

NOM :  Prénom :  

Date et lieu de naissance :    /     /                   à  

Adresse :    

Code Postal :  Ville :  

Etablissement fréquenté :                       Classe :  

 

SITUATION DE FAMILLE 

NOM DU PERE :  Prénom :  

Adresse :    

Code Postal :  Ville :  

Téléphone : Mail : 

NOM DE JEUNE FILLE DE LA MERE :  
Prénom :  
 

Adresse :    

Code Postal :  Ville :  

Téléphone : Mail : 

 
 
Mariage civil,  date et lieu : 

Mariage religieux, date et lieu : 

 
 
 

PARRAIN 

NOM DU PARRAIN:  Prénom :  

Adresse :    

Code Postal :  Ville :  

Baptisé                                               confirmé                                                     a communié    

MARRAINE 

NOM DE LA  MARRAINE:  Prénom :  

Adresse :    

Code Postal :  Ville :  

Baptisée                                               confirmée                                                     a communié    

 
 



TEMOIN (Si le parrain ou la marraine n’est pas baptisé(e), il est témoin. 

NOM DE LA  MARRAINE:  Prénom :  

Adresse :    

Code Postal :  Ville :  

 
 

AUTORISATION DES PARENTS : 

 

Nous, soussignés parents de  (Nom et prénom du jeune)  …… 
 

 

Autorisons notre enfant à préparer son baptême et sa première communion 

 
 
Date de la demande : 
 
 
 
Signature du père :           
 
 
 
Signature de la mère : 
 
 
 
 
(Signatures des deux parents obligatoires)       
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la préparation au baptême et afin de nous permettre de vous identifier ou de vous contacter, vous nous avez 
confié certaines données personnelles et celles de votre enfant. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part 
pour que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire. Sauf demande de votre part, vous nous autorisez, par votre 
inscription, à publier sur nos sites ou documents, des photos ou des vidéos  sur lesquelles vous ou votre enfant pourriez 
éventuellement figurer. Vous nous autorisez également à utiliser ces données pour vous adresser périodiquement des informations 
générales sur la vie de la paroisse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit ou obtenir communication des informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser au secrétariat 
de la paroisse de … 

                                    
 


