
BAPTÊME CIVIL

Délais de dépôt du dossier complet:  

AU PLUS TARD, UN MOIS AVANT LA DATE DE LA CEREMONIE 

PIÈCES À FOURNIR DANS TOUS LES CAS 

 La fiche de renseignements concernant l’enfant baptisé et les parents dûment complétée ;

 La copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant baptisé de moins de 3 mois à la date de
la cérémonie (à demander à la mairie du lieu de naissance) ;

 La photocopie des cartes nationales d'identité des parents (recto verso) ;

 La photocopie complète du livret de famille des parents ;

 La photocopie d’un justificatif de domicile des parents (de moins de 3 mois à la date de la
cérémonie) ;

 Les fiches de renseignements concernant le parrain et la marraine dûment complétées ;

 La photocopie des cartes nationales d'identité du parrain et de la marraine (recto verso).

Contact utile : 

MAIRIE DE ROGNAC 
Service Etat Civil et Citoyenneté 
1, Place de l’Hôtel de Ville – BP 10062 
13655 ROGNAC Cedex 

 04.42.87.76.00
etatcivil@mairie-rognac.fr



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

BAPTÊME CIVIL PRÉVU LE : __________________________ 

A : ______________ heures ______________

L’ENFANT 

NOM : ___________________________________________________________________ 

Prénoms : ________________________________________________________________ 

Date et Lieu de naissance : ___________________________________________________ 

LE PERE 

NOM : ____________________________________________________________________ 

Prénoms : _________________________________________________________________ 

Date et Lieu de naissance : ____________________________________________________ 

Profession : ________________________________________________________________ 

Adresse Complète : __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Numéro de Téléphone : ______________________________________________________ 

LA MERE 

NOM : ____________________________________________________________________ 

Prénoms : _________________________________________________________________ 

Date et Lieu de naissance : ____________________________________________________ 

Profession : ________________________________________________________________ 

Adresse Complète : __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Numéro de Téléphone : ______________________________________________________ 



Souhaitez-vous que le baptême civil de votre enfant soit cité dans le magazine 
municipal "Rognac. Mag" ? 

� OUI � NON 

Traditionnellement, Monsieur le Maire offre aux parents quelques photos prises 
lors de la cérémonie du baptême civil par un agent du service Communication. 
Y-consentez-vous ?

� OUI � NON 

Eventuellement, consentez-vous à la parution dans le magazine municipal "Rognac. 
Mag" des photos ainsi prises ? 

� OUI � NON 

A Rognac, le A Rognac, le 
Signature du Père Signature de la Mère 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

LE PARRAIN 

NOM : _____________________________________________________________________ 

Prénoms : __________________________________________________________________ 

Date et Lieu de naissance : _____________________________________________________ 

Profession : _________________________________________________________________ 

Adresse Complète : ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

Fait à ________________________________, le __________________________________ 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

LA MARRAINE 

NOM : _____________________________________________________________________ 

Prénoms : __________________________________________________________________ 

Date et Lieu de naissance : _____________________________________________________ 

Profession : _________________________________________________________________ 

Adresse Complète : ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

Fait à ________________________________, le ___________________________________ 



Quelques mots sur le BAPTEME CIVIL 

Le Baptême civil (ou républicain) est une cérémonie destinée à faire entrer un l’enfant dans
la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs 
républicaines. 

Historiquement, c’est un décret du 20 prairial, an II (8 juin 1794) qui a institué le baptême
civil et qui a donné aux municipalités l’exclusive habilitation à établir les actes de l’état civil. 

Néanmoins, le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne
sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli.  

Ne s’agissant pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les
registres de l’état civil. 

Ainsi, les certificats ou documents que l’Officier d’Etat Civil délivre pour l’occasion, ainsi que
la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique. 

L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents n’a qu’une
valeur morale et reste symbolique. Les parents qui souhaiteraient faire des parrain(s) et 
marraine(s) de véritables "tuteurs" en cas de disparition, doivent procéder par testament ou 
une déclaration spéciale devant notaire (article 403 du Code Civil). 


