COMMENT DEMANDER UN EXTRAIT DE BAPTEME ?
La demande d'extrait d'acte de baptême se fait uniquement par courrier et par la
personne concernée ou par ses parents si elle est mineure (il est impératif de joindre
un justificatif d'identité).
Elle est à adresser à la paroisse où vous avez été baptisé.
Ci-dessous vous trouverez un formulaire que vous pouvez imprimer et utiliser pour
votre demande.
Pour la paroisse Les Saints Apôtres (Rive droite de l'Isère - Coté Chartreuse) :
CROLLES - LUMBIN - LA TERRASSE - LE TOUVET - SAINT VINCENT DE MERCUZE - LA
FLACHERE - SAINTE MARIE D'ALLOIX - SAINTE MARIE DU MONT- LA BUISSIERE BARRAUX - CHAPAREILLAN - BELLECOMBE - SAINT BERNARD DU TOUVET - SAINT
HILAIRE DU TOUVET - SAINT PANCRASSE
Envoyez votre demande à :
Notaire de la paroisse Les Saints Apôtres
Presbytère
Place de l'église
38660 LE TOUVET
Pour la paroisse Sainte Thérèse (Rive gauche de l'Isère – Coté Belledonne) :
PONTCHARRA - SAINT MAXIMIN - LES ADRETS - LE CHEYLAS - GONCELIN - TENCIN LA PIERRE - THEYS - HURTIERES
Envoyez votre demande à :
Notaire de la paroisse Sainte Thérèse
Maison paroissiale
Place de l’église
38570 GONCELIN
Pour la paroisse Saint Eloi (Allevard et environs) :
ALLEVARD - LA CHAPELLE DU BARD - LA FERRIERE - LE MOUTARET - MORETEL DE
MAILLES - PINSOT - SAINT PIERRE D’ALLEVARD
Envoyez votre demande à :
Notaire de la paroisse Saint Eloi
Espace paroissial St Eloi
2A, avenue de Savoie
38580 ALLEVARD

DEMANDE D’EXTRAIT DE BAPTEME

A............................................ le …...........................................
Monsieur le curé de la paroisse …..........................................
Pour la raison suivante (hormis le dossier de mariage pour lequel c’est le prêtre ou le diacre qui
célèbre le mariage qui fait la demande)...................................................................................... ,
je vous serais reconnaissant de faire parvenir à l'adresse indiquée ci-dessous un extrait de
baptême.
Voici les renseignements qui vous permettront de trouver l'acte original au registre des baptêmes :
Prénoms................................................................................................................................................
Nom......................................................................................................................................
Né(e) le………………………………….................. à...............................................................................
Fils-fille de …....................................................... et de.........................................................................
Domiciliés, à cette époque, à...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Baptisé(e) le ……………………………................ à...............................................................................
Ci-joint mon justificatif d'identité et une enveloppe timbrée à mon adresse pour la réponse.
Avec mes remerciements, je vous prie de bien vouloir agréer mes sentiments très respectueux.
Signature

Nom et adresse du demandeur :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

