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DEMANDEUR – PERSONNE CONCERNEE 
 

NOM : __________________________ Prénom : ____________________ 

Nom de jeune fille : ________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

CP :_________ Ville : ____________________________ 

 : _____________ E-Mail : ____________________ @ ________________ 

Date de naissance: ______________  Date de Baptême: ___________________ 

Église du baptême : Ste FOY St LUC Ste THERESE 

Nom du sacrement à venir __________, Lieu : __________________________ 

Adresse paroisse ou aumônerie: ______________________________________ 

 

PARENTS  
 

Père - NOM : _______________________________ Prénom : _____________________ 

Mère - NOM (jeune fille): _______________________ Prénom :___________________ 

 

1. Certificat de Baptême simple : 1ère communion, devenir parrain-marraine, être confirmé, entrer dans 
une école catholique, faire du catéchisme, etc.... 

Vous pouvez le demander en remplissant et en envoyant le bordereau ci-dessus, à  

Paroisse Sainte Foy-les-Lyon, Service archives,  
13 Place Xavier Ricard  

69110 - Ste FOY LES LYON. 

 OU: archives@paroissesaintefoy.fr  

Indiquez: Vos noms, prénoms, adresse de votre domicile, date et lieu de naissance, date et lieu de 
baptême (le plus précisément possible), coordonnées téléphoniques et mail, noms et prénoms de vos 

parents. 

Merci de joindre à toute demande une copie de votre passeport ou carte nationale d’identité. 

Un certificat de baptême ne peut être délivré qu'à la personne concernée ou à la paroisse qui en a 
besoin pour la préparation d'un sacrement. Cet extrait vous sera adressé par la paroisse par courrier. 

2. Pour les personnes résidant à l’étranger, exceptionnellement, l’envoi peut se faire par mail au 
demandeur si vous en mentionnez l’autorisation (obligatoire). 

J’accepte de recevoir le document par mail.  Signature :      _______________________  

3. Acte de baptême complet pour votre mariage. 

Cet acte complet n’est délivré que sur demande officielle du prêtre ou diacre qui effectue la 
préparation de votre mariage. 

C’est le prêtre ou le diacre qui nous demandera directement votre acte de baptême à l’aide d’un 

imprimé spécial. 
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