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PAROISSES DE : LA VISITATION, St GILLES et Ste THERESE 

19, Place Lariboisière FOUGERES  

Tel : 02 99 99 04 87 contact@doyennefougeres.fr 

www.paroissespaysdefougeres.fr 

Fiche d’inscription à rapporter signée au presbytère 
Fiche d’inscription pour un BAPTEME transmise à la famille le .…../.…./…..  Retour le..…/……/…. 

 

CELEBRATION le ………………………………………en l’église…………………………… 

          1ère rencontre prévue le : …………………………………………………… 

 

Enfants à Baptiser (s’il y a plusieurs enfants à faire baptiser, utiliser une colonne par enfant). 

 

Nom (en majuscules) 

 

 

 

 

  

Prénoms dans l’ordre de 

l’état civil (en majuscules) 

 

   

Date de naissance 

 

   

Lieu de naissance 

 

   

Nom, prénom du parrain 

choisi,  

Age, 

date du baptême s’il a été 

baptisé dans la paroisse de 

la visitation 

   

   

   

Nom, prénom de la 

marraine choisie 

Age  

date du baptême si elle  a 

été baptisée dans la 

paroisse de la visitation  

 

 

  

 

 

  

   

 

Fils/Fille de (NOM et prénom du père) : …………………………………………………………………. 

 

Et (Prénom et NOM de jeune fille de la mère) : …………………………………………………… 

 

Parents mariés civilement le : ………………………………à………………………………………… 

 

Parents mariés religieusement le : ……………………… à………………… 

 

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

 

Numéro de téléphone :  ….... ./…..../…..../…..../…….ou……./……./……./……/…….. 

 

Ecrire très lisiblement votre adresse mail (en majuscules) 

 

Adresse mail : ……………………………….    .............................................@.......................................... 

 

Mention sur la protection des données personnelles 
La paroisse dispose d’un fichier informatique permettant de communiquer à chacun les informations appropriées 

(lieux et dates de rencontre…). Votre adresse mail est susceptible d’être communiquée aux familles faisant baptiser 
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leur enfant en même temps que vous afin d’organiser la rencontre avec le prêtre et d’harmoniser au mieux chants et 

textes pour le bon déroulement de la célébration.  

Acceptez-vous que le responsable des baptêmes sur la paroisse de la visitation communique votre mail aux familles 

concernées par le baptême ? Un grand nombre de familles faisant baptiser leur enfant dans le doyenné de Fougères, 

dans le cas où vous n’acceptez pas, vous vous engagez à recueillir les renseignements par vous -mêmes.  

o J’accepte que mon adresse mail soit communiquée comme précisé ci-dessus  

o Je n’accepte pas que mon adresse mail soit communiquée comme indiqué ci-dessus. 
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez de l'ensemble des 
droits prévus (notamment accès aux informations qui vous concernent, rectification, limitation de portabilité, effacement). 
Vous pouvez l'exercer en écrivant à la paroisse de la visitation (contact@doyennefougeres.fr). J'accepte que la Paroisse de 
la visitation de Fougères mémorise et utilise mes données pour des appels téléphoniques et/ou l'envoi d'informations sur 
la paroisse y compris la newsletter"  . 

 

PARRAIN ET MARRAINE 

Le choix du parrain et de la marraine doit être fait en tenant compte de leur foi, ainsi que de leur vie 

chrétienne. Un non-baptisé ne peut pas être parrain ou marraine, il pourra seulement être témoin du 

baptême.  

Le parrain et la marraine doivent avoir 16 ans révolus, être baptisés dans l’Eglise Catholique, avoir 

communié, et même être confirmé (au moins l’un des deux). 

Selon le droit canonique, l’église accepte le choix d’un seul parrain ou d’une seule marraine, mais  

en aucun cas deux parrains ou deux marraines. Toute autre personne proche pourra être témoin. 

Pour obtenir le certificat de baptême, il faut en faire la demande à la paroisse dans laquelle la personne a été 

baptisée. Vous pouvez aussi présenter une photocopie du livret de famille catholique. 
 

Autres enfants de la famille 

 

NOM PRENOM Né(e) le Baptisé(e) le Catéchisé(e) 

    Oui/Non 

    Oui/Non 

    Oui/Non 

    Oui/Non 

 

NOUS DEMANDONS LE SACREMENT DE BAPTEME POUR NOTRE ENFANT 

 

Le baptême est un acte sérieux, nous le savons. Il marque profondément notre enfant.  

Car en lui donnant la vie, Dieu s’engage avec lui et Dieu lui est fidèle.  

Nous savons que nous aurons un rôle essentiel dans l’éducation de la foi de notre enfant. 

Mais nous pensons aussi qu’il aura besoin de s’éveiller à la foi de l’Eglise en participant à la catéchèse avec 

d’autres enfants. 

Nous prenons aujourd’hui l’engagement d’accompagner notre enfant dans l’éveil de sa foi. 

A………………………………………………le……………………………………. 

 

Nom du père :       Nom de la mère :  

Lu et approuvé (écrit en toutes lettres)   Lu et approuvé (écrit en toutes lettres) 

Signature du père :          Signature de la mère : 

 

!!! : NB : En cas de séparation des parents, l’accord des deux doit être clairement signifié 

 

NB : Si un seul des deux parents croit pouvoir prendre cet engagement, l’autre réécrit et signe  

ce qui suit : « J’ai pris connaissance de l’engagement de mon conjoint. Je suis d’accord pour le respecter entièrement ». 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

A……………………………………….                           Le………………………………… 

Signature : 
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