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BAPTÊME CIVIL :
Acte citoyen, le baptême civil (ou baptême républicain) est l’engagement moral du parrain et de la marraine 
d’accompagner l’enfant dans les différentes étapes de sa vie et de suppléer les parents en cas de malheur familial.
Il est également destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière 
symbolique aux valeurs républicaines.
Le baptême civil est né sous la révolution Française, à l’époque de la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Même s’il semble prévu par le décret du 8 juin 1794, qui donnait aux municipalités l’exclusive habilitation à établir 
les actes de l’état civil, aucun texte législatif ne lui est vraiment applicable.
Légalement, le baptême civil n’a aucune valeur juridique. L’engagement du parrain et marraine reste symbolique. 
Il s’agit néanmoins d’un engagement moral fort, prononcé devant le Maire, Officier d’Etat Civil. Les parents qui 
souhaiteraient faire des parrain et marraine de véritables tuteurs en cas de disparition, doivent procéder par voie 
testamentaire chez un notaire.
Les municipalités ne sont pas tenues d’offrir ce service. De plus, ne s’agissant pas d’un acte d’état civil, les baptêmes 
civils ne sont pas inscrits sur les registres de la commune. Les certificats ou documents que délivre le Maire pour 
l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.

QUI FIXE LA DATE ? QUI FIXE L’HORAIRE ?
Vous décidez de la date, mais vous devez vérifier au préalable auprès de l’Officier d’Etat Civil la disponibilité et 
l’heure de célébration dès le retrait du dossier.
Tout dossier doit être rendu complet au plus tôt 3 mois avant la date de célébration et au plus tard un mois avant.
Une fois le dossier complet rendu, vous recevrez un courrier de confirmation.

La présence des parents est indispensable lors du dépôt du dossier.

N’hésitez pas à contacter le service Etat Civil pour tout renseignement complémentaire : 03 44 56 87 00
Lundi au jeudi :  8h30 - 12h00   |   13h30 - 17h30
Vendredi :  8h30 - 12h00   |   13H30 - 17h00
Samedi matin : 9h00 - 12h00
Site Internet : www.saintleudesserent.fr

L’Enfant :

Nom :

Date de la célébration : 

Heure :

Prénoms :

baptême civil 
à Saint-Leu d’Esserent
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Afin de permettre au Maire ou à l’un de ses Adjoints de préparer le baptême de votre enfant, nous vous remercions 
de bien vouloir répondre au questionnaire ci-dessous.

Que signifie le baptême civil pour vous ?

Comment s’est fait le choix du parrain et de la marraine ? Ont-ils un lien de parenté avec l’enfant ?

Comment le parrain et la marraine comptent ils assurer leur rôle dans l’avenir ?

Questionnaire :

Vous vous êtes présenté(e)s au service de l’Etat Civil pour y constituer un dossier baptême civil, nous vous 
remercions de nous déposer les documents suivants : 
 Pièces d’identité des parents  
 Acte de naissance de l’enfant et copie du livret de famille
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 Copie de la pièce d’identité du parrain et de la marraine 
 Feuilles de renseignements jointes completées

baptême civil 
à Saint-Leu d’Esserent
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Renseignements relatifs à l’enfant :

Nom :

Nom :

NOMBRE D’ENFANT(S) EN COMMUN :

Adresse :

Adresse :

Profession :

Profession :

Prénoms :

Prénoms :

(indiquer tous les prénoms dans l’ordre)

(indiquer tous les prénoms dans l’ordre)

Nom :

Date de naissance :

Prénoms :
(indiquer tous les prénoms dans l’ordre)

(indiquer la ville et le département)
Lieu de naissance :

Renseignements relatifs aux parents :

FILS OU FILLE DE :

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES :

ET DE :

baptême civil 
à Saint-Leu d’Esserent

Téléphone fixe :

Tél. portable : Tél. portable :

Nom et Prénom : Nom et Prénom :

Autre :
(Tél. professionnel ...)

Renseignements relatifs au parrain :

Renseignements relatifs à la marraine :

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

Profession :

Profession :

Prénoms :

Prénoms :

(indiquer tous les prénoms dans l’ordre)

(indiquer tous les prénoms dans l’ordre)

Date de naissance :

Date de naissance :

(indiquer la ville et le département)

(indiquer la ville et le département)

Lieu de naissance :

Lieu de naissance :

Le Maire de Saint-Leu d’Esserent sis à 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité 
de délégué à la protection des données. Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. Les données recueillies dans ce formulaire 
sont destinées à la préparation du baptême civil et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées durant 3 années. Conformément aux articles 
15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter le service Etat Civil par mail à 
mairie@saintleudesserent.fr ou par voie postale à Mairie, 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.


