
 
   Valeur juridique du baptême civil ?    

Vérifié le 18 juin 2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Le baptême civil, appelé aussi baptême républicain ou parrainage républicain, est un acte 
laïc et symbolique qui permet de désigner, hors du cadre religieux, un ou plusieurs 
parrain(s) et marraine(s) à son enfant. 

Le baptême civil n'est prévu par aucun texte. Il n'a pas de valeur légale et ne lie pas les 
parrains et marraines par un lien contractuel. L'engagement qu'ils prennent de suppléer les 
parents, en cas de défaillance ou de disparition, est symbolique. Il s'agit toutefois d'un 
engagement moral fort vis-à-vis du filleul. 

Le baptême civil se pratique à la mairie. Toutefois, comme il n'a pas de valeur légale, les 
mairies ne sont pas obligées de le célébrer et il n'y a pas de cérémonial préétabli. 

Le baptême civil n'étant pas un acte d'état civil, il n'est pas inscrit sur les registres de l'état 
civil. 

Les certificats ou documents que délivre le maire pour l'occasion, ainsi que la tenue d'un 
registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique. 

A savoir :  

Les parents peuvent aussi désigner les parrain(s) et marraine(s) civils tuteurs par 
testament ou par déclaration devant notaire. 

 

   Pièces à fournir    

- COPIE INTEGRALE DE LACTE DE NAISSANCE DE LENFANT 

 

- LIVRET DE FAMILLE 

 

- JUSTIFICATIF DE DOMICILE DES PARENTS 

 

- CARTES DIDENTITÉS DES PARENTS 

 

- COPIE DES CARTES DIDENTITÉ DES PARRAIN ET MARRAINE ET ADRESSE 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F130
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F130


 

 

 

DEMANDE  DE  PARRAINAGE  CIVIL 

 
   L’enfant    

 

Noms :………………………………… Prénoms :……………………………… 

Date de naissance………/……../………Lieu :…………………………………... 

 

   Le père    

 

Noms :………………………………… Prénoms :……………………………… 

Date de naissance………/……../………Lieu :…………………………………... 

Adresse :………………………………………………………………………….. 

CP :……………………………………..Ville :………………………………….. 

Profession :……………………………………………………………………….. 

 

   La mère    

 

Noms :………………………………… Prénoms :……………………………… 

Date de naissance………/……../………Lieu :…………………………………... 

Adresse :………………………………………………………………………….. 

CP :……………………………………..Ville :………………………………….. 

Profession :……………………………………………………………………….. 

 

   Le parrain    

 

Noms :………………………………… Prénoms :……………………………… 

Date de naissance………/……../………Lieu :…………………………………... 



Adresse :………………………………………………………………………….. 

CP :……………………………………..Ville :………………………………….. 

 

   La marraine    

 

Noms :………………………………… Prénoms :……………………………… 

Date de naissance………/……../………Lieu :…………………………………... 

Adresse :………………………………………………………………………….. 

CP :……………………………………..Ville :………………………………….. 

 



   RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (FACULTATIF)    

 

Attaches avec la commune, particularités familiales ou personnelles, motivations et attentes 
quant à cette cérémonie qui pourrait être évoqué par l’élu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Date et signature des parents    
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