
 

Eglise de célébration :________________________________________________________  

 

Date : _________________________________________  Heure : _________________________ 

Cadre réservé à la paroisse. Merci de ne pas remplir 

 

RENSEIGNEMENTS EN VUE DU BAPTEME 

 

 

NOM de l’enfant : ________________________________ Prénoms :___________________________  

   

  Né le : _____________________________ Lieu : ______________________________  

 

[Papa] [Maman] : (Prénom et NOM) :____________________________________________________  

 

[Maman] [Papa] : (Prénom et NOM): ____________________________________________________  

   

adresse complète :  ________________________________________________________________  

    

   ________________________________________________________________  

 

Date du mariage civil / religieux : _____________________________________________________ 

 

téléphone : ___________________      mail : ____________________________________  

 

le parrain et la marraine doivent avoir plus de 16 ans 

 

PARRAIN : Prénom et NOM : __________________________________________ âge :_________  

Baptisé : oui non 

 

MARRAINE : Prénom et NOM : ________________________________________ âge : _________  

Baptisé : oui non 

 

Frères et soeurs   date de naissance :    classe :   caté :  

________________   _________________    ______  ________ 

 

________________   _________________    ______   _______  

 

______ __________  ___________________  _______  ________ 

  

 

« Nous savons que nous aurons un rôle dans l’éducation chrétienne de notre enfant. Nous pensons qu’il 

aura un jour besoin de s’éveiller à la foi de l’Eglise en participant à la catéchèse avec d’autres enfants. 

Nous prenons l’engagement d’accompagner notre enfant dans l’éveil de sa foi »  

 

A __________________________________________ le _________________________  

 

Signature [Papa] [Maman]       signature [Maman] [Papa] 

Merci de joindre un acte de naissance 



Informations sur l’utilisation des données à caractère personnel 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier papier et/ou informatisé par les 

paroisses de Ronchin, Lesquin et Faches-Thumesnil du Diocèse de Lille en vue de la préparation du baptême 

et de l’inscription dans les registres paroissiaux.  

Les données recueillies lors de la demande de baptême sont conservées pendant une durée de 10 ans, durée 

nécessaire à la bonne administration du culte catholique.  Elles sont susceptibles d’être utilisées par la paroisse 

pour adresser une invitation à la catéchèse ou à la première communion. Les coordonnées des parents sont 

aussi utilisées par le diocèse de Lille afin de transmettre des informations concernant la vie du diocèse, 

notamment l’appel au denier de l’Eglise et plus généralement tout appel aux dons.  

Les données inscrites au registre paroissial sont, elles, conservées indéfiniment par la paroisse et le diocèse. 

La base légale du traitement est l’intérêt légitime, il est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 

avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel, et à la loi « Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 

En dehors de celles inscrites au registre paroissial, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 

concernant à tout moment et les faire rectifier, vous opposer à leur utilisation ou les faire supprimer en 

contactant : archivesdecatholicite@lille.catholique.fr 

La copie d’acte de baptême ne peut être communiquée à quiconque sauf sur demande d’une instance de l’Eglise 

catholique. Un extrait d’acte de baptême peut être communiqué au baptisé lui-même ou à ses parents (pour un 

mineur), une pièce d’identité sera demandée. Cette copie n’est jamais une photocopie ou une photographie 

mais la retranscription des actes. 

Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à 

la protection des données (DPO) : dpo@lille.catholique.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous 

pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou par courrier postal ; la CNIL, 3 Place de 

Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. 

 

Dans le cadre du baptême de votre enfant, nous devons conserver vos données personnelles et celles de 

votre enfant ainsi que celles des personnes que vous avez choisies comme parrain, marraine ou témoin. 

Il est de votre responsabilité de les en informer et d’avoir obtenu leur accord. 

 

Nous acceptons que le nom et prénom de notre enfant ainsi que la date de son baptême soient diffusés 

dans le journal paroissial. 

Nous acceptons de recevoir à l’adresse communiquée les informations concernant la catéchèse et les 

activités paroissiales. 

Nous acceptons de recevoir à l’adresse communiquée les informations concernant l’appel au denier ou 

tout autre appel aux dons du diocèse de Lille. 

Nous acceptons de recevoir à l’adresse communiquée les informations concernant le diocèse de Lille : 

Newsletter d’actualité, communication de l’évêque. 

mailto:archivesdecatholicite@lille.catholique.fr

