DEMANDE D’EXTRAIT D’ACTE DE BAPTÊME

À (1) ....................................................................................................................
le (2)

À envoyer à :

...................................................................................................................

DIOCÈSE DE RODEZ ET DE VABRES
Service des Archives (actes de catholicité)
13 avenue Victor Hugo - B.P. 821
12008 RODEZ CEDEX

Pour la raison suivante (3) [ hormis le dossier de mariage (NB) ]
baptême

communion

confirmation

parrainage

autre (précisez) : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Je vous serais reconnaissant(e) de faire parvenir l’extrait d’acte de baptême, à l’adresse mentionnée sur
l’enveloppe ci-jointe dûment affranchie.
Voici les renseignements qui vous permettront de trouver l’acte original au registre des baptêmes :
NOM (4) :

..........................................................................................

Prénoms (5) :

..............................................................................................................................................................

Né(e) le :

___ ___

/ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ à (6) :

..................................................................................................................................................................................

Baptisé(e) le (7) :

___ ___

/ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ à (8) :

..................................................................................................................................................................................

Fils - Fille de (9) :

monsieur (10)

........................................................................................................................................................................................

madame (11)

........................................................................................................................................................................................

Domiciliés à cette époque, à (12) :

.............................................................................................................................................................................................................................

Avec mes remerciements, je vous prie de bien vouloir agréer mes sentiments très respectueux.
Coordonnées très lisibles de la personne qui demande l’extrait d’acte de baptême :
NOM Prénom (13)

...........................................................................................................................................................................

Adresse (14) ...........................................................................................................................................................................................

Signature
du demandeur (18)

.........................................................................................................................................................................................................................

CP (15) ___ ___ ___ ___ ___ Ville (16) .................................................................................................................................................
@mail (17) : .............................................................................................................................................................................................
Téléphone : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ Portable : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
(1) Nom de la commune de résidence
(2) Date de la demande
(3) Cocher la case correspondante
(4) NOM de famille (jeune fille) en lettres capitales
(5) Prénoms, dans l'ordre de l'état civil
(6) Nom de la commune de naissance (et département si hors Aveyron)
(7) Préciser au moins l’année sinon une période
(8) Nom de la commune du baptême (et nom de l’église si grande localité)
(9) Barrer la mention inutile
(10) NOM et Prénom usuel du père
(11) NOM de jeune fille et Prénom usuel de la mère

……………………………………………………

(12) L'exactitude peut permettre de retrouver la paroisse du baptême
(13) NOM et Prénom usuels en lettres CAPITALES
(14) Adresse complète: numéro et nom de la voie (rue, avenue…),
Complément d’adresse (bâtiment, résidence…)
(15) Code postal
(16) Commune en lettres CAPITALES
(17) Nécessaire si nous avons besoin de vous demander des précisions,
MAIS en aucun cas, ne sera utilisé pour vous faire parvenir l’extrait
d’acte de baptême
(18) Si le demandeur n’est pas le titulaire de l’extrait d’acte de baptême,
préciser le lien de parenté

(NB) : L’acte de baptême complet, en vue du mariage, n’est délivré que sur demande officielle du prêtre qui effectue la préparation au mariage.
C’est donc ce dernier qui doit nous faire parvenir une « demande de copie d’acte de baptême pour mariage » (formulaire M5-M6).

