
 Demande de cérémonie 

de Baptême Civil 
 

 

 

Date de la cérémonie : ___/___/______  

Heure de la cérémonie : 

 

L’enfant 

Nom : ……………………………………. Prénom(s) : ………………………… ………... 

Date de naissance : ___/___/______  Lieu : …………………………. …….... 

 

Le père 

Nom : ……………………………………. Prénom(s) : …………………………………… 

Profession : …………………………………………………………………………........... 

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

Code postal :……………………………. Ville : …………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………… 

 

La mère 

Nom : ……………………………………. Prénom(s) : …………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………………………........ 

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

Code postal :……………………………. Ville : …………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Le parrain 

Nom : ……………………………………. Prénom(s) : ……………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………........ 

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

Code postal :……………………………. Ville : …………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………… 

 

La marraine 

Nom : ……………………………………. Prénom(s) : …………………………………… 

Profession : …………………………………………………………………………........... 

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

Code postal :……………………………. Ville : …………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………… 

 

------------------------ 

 

Pièces à produire un mois avant la cérémonie : 

 

Photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport,  

- Du père  

- De la mère 

- Du parrain  

- De la marraine 

Copie du Livret de famille des parents, 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 

 

--------------------------- 

 
 
 



 
Pour information 

 
Parrainage civil : un engagement symbolique et moral devant 

le Maire 
 
Parrainage civil, parrainage républicain, baptême civil ou encore baptême 

républicain, les termes ne manquent pas pour définir cette démarche qui consiste à désigner, 
la plupart du temps pour un mineur, un ou des parrain(s) et/ou marraine(s).  

Cette démarche ne doit pas être confondue avec le baptême religieux qui 
concrétise l’entrée d’une personne dans une communauté religieuse.  

En effet, le parrainage civil n’a aucune connotation religieuse, il permet 
uniquement de désigner des parrains et/ou marraines qui s’engagent moralement à suppléer 
les parents en cas de malheur familial.  

À noter que ce passage devant l’élu ne présente aucune valeur juridique 
puisque le parrainage civil n’est encadré par aucun texte législatif.  

 

 

Les parrains et/ou marraines désignés n’auront, en cas de décès des 
parents, aucun droit sur les enfants puisqu’aux yeux de la loi, le parrainage 
républicain n’a aucune valeur.      

D’ailleurs, conformément à l’article 403 du Code civil, seul le 
choix d’un tuteur fait par testament ou déclaration spéciale auprès 
d’un notaire par les parents a une valeur juridique. 

 


