




 
PIECES A FOURNIR

COPIE INTÉGRALE DE L’ACTE DE NAISSANCE

Français(es) né(e)s en France :
Délivrée par la mairie de naissance, datant de moins de trois mois au moment de la céré-
monie de baptême.

JUSTIFICATIF DE DOMICILE OU DE RÉSIDENCE RÉCENT  

Titre de propriété, avis d’imposition ou de non-imposition, quittance loyer récente, fac-
tures gaz, électricité, téléphone, fournisseur d’accès internet, assurance logement, etc. du 
ou des parents sur la commune.

JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ 

Carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour pour les per-
sonnes de nationalité étrangère, ou toute pièce délivrée par une autorité publique avec 
photographie.

DÉSIGNATION DES PARRAINS ET MARRAINES

Liste des parrains et marraines complétée, accompagnée de la photocopie de la pièce 
d’identité pour chacun d’eux (carte d’identité, permis de conduire, passeport). Les par-
rains et marraines doivent maîtriser la langue française et être âgés de 18 ans révolus.

> CAS PARTICULIERS

•	 Parents séparés ou divorcés :
Fournir le jugement de séparation ou de divorce

•	 Veufs(ves) :
Fournir la copie du livret de famille.



FICHES DE RENSEIGNEMENTS
 

FICHE   1     Renseignements relatifs au baptême

FICHE   2  

FICHE   3  

FICHE   4  

 
  
Où déposer le dossier ?  

A la Mairie, 55 Bd de la République 11620 VILLEMOUSTAUSSOU

Quand déposer le dossier ?

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, au minimum un mois avant la 
cérémonie.

 

Renseignements relatifs au baptême 

Noms et prénoms de l’enfant

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

Noms et prénoms des parents

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

&   ..........................................................................................................................................................................

Date et heure du baptême souhaitées : Le .........................................................................................

à   ..........................  H  ............................

Renseignements relatifs aux parents

Attestation sur l’honneur

Liste des parrains et marraines

FICHE  1



FICHE  2 
 

Renseignements relatifs au parent n°1 

Nom : .................................................................................................................................................................
Prénoms :..........................................................................................................................................................
Date de naissance :…....................................................................................................................................
Lieu de naissance : ........................................................................................................................................

Nationalité:............................................................................................................................................... 
Profession :.......................................................................................................................................................

Situation matrimoniale : 
	 						Célibataire
		 						Divorcé(e)	le	:	..............................................................................................................................
		 						Veuf(ve)	depuis	le	:	...................................................................................................................
		 						Domicilié(e)	à	(adresse	complète)	:	....................................................................................
................................................................................................................................................................................

 Renseignements relatifs au parent n° 2 

Nom : ..................................................................................................................................................................
Prénoms : ..........................................................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................................................................
Lieu de naissance : .........................................................................................................................................

Nationalité : ......................................................................................................................................................
Profession : .......................................................................................................................................................

Situation matrimoniale : 
 Célibataire
		 Divorcé(e)	le	:	.....................................................................................................................................
		 Veuf(ve)	depuis	le	:	..........................................................................................................................
		 Domicilié(e)	à	(adresse	complète)	:	……………...........................................................................

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



FICHE  3   

Attestations sur l’honneur 

> Je soussigné(e) (nom et prénoms) : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
Né(e) le : ............................................................... à ..........................................................................................

Certifie sur l’honneur  											être	célibataire																						ne	pas	être	remarié(e)

			Être	domicilié(e)	à	:	.................................................................................................................................	
depuis le : ...........................................................................................................................................................

				Résider	sans	interruption	à	Villemoustaussou	du	:	..................................................................	
au : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................................................

Fait à ..............................................  le ..................................................... Signature

> Je soussigné(e) (nom et prénoms) : .............................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
Né(e) le : ................................................. à ......................................................................................................

Certifie sur l’honneur 												être	célibataire	 																			ne	pas	être	remarié(e)

			Être	domicilié(e)	à	:	.................................................................................................................................	
depuis le :............................................................................................................................................................

			Résider	sans	interruption	à	Villemoustaussou	du	:	....................................................................
au : ........................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................................................

Fait à ..............................................  le ..................................................... Signature

* Article 441-1du code pénal : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préju-
dice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a 
pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

* Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.



FICHE  4
 

Liste des parrains et marraines

> Fournir une copie de la pièce d’identité pour chaque personne désignée.

PARRAIN / MARRAINE *
Nom de naissance .................................................................................................................................... 
Nom marital ............................................................................................................................................... 
Prénoms ......................................................................................................................................................
Profession ................................................................................................................................................... 
Domicile ......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

MARRAINE  / PARRAIN *
Nom de naissance ................................................................................................................................... 
Nom marital ............................................................................................................................................... 
Prénoms ......................................................................................................................................................
Profession .................................................................................................................................................. 
Domicile ......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

* Rayer la mention inutile




