
DOC. I

1. Demande d'un extrait d'acte de baptême
Petitur extractum e libro baptlsmorum

Cher Confrè lê fieverende conhater).

N. (Nom et prénoms)
(nomen ac praetpmna)

né(e) à le
(natus/a in

fils/fille de
(filius/a

die)

et de
ac)

domiciliés à l'époque de la naissaince à (adresse complète)
(parcntæ domicilium habentes tempore n8/1wita//is: loci idicatio compteta)

?ssyç avoir été baptisé(e), te y'/ pat/ y'lfl
(æ didt baptizatumlam, die) a

dans l'église @ dæia) à roat

dans la maternité @ dinica) à (tool

En vue de son admission à la première communion - à la confirmation - au mariage, fixé au
(lntuitu sræ admissiods ad pimam communianem - ad confirmattonem - ad matdmoriun, praeviilm, die)

auriez-vous la bonté de faire parvenir, dès que possible, un extrait de son acte de baptême, avec mention des
notes marginales
(Velis transnittere, quam citius, ertractum actus bapùstnalis cum annoîûonibus maryinalibus)

à I'adresse suivante @d dcsinationsn sequantsn)

Monsieur le Curé (Rev. DrD parocho)

nta lviat lEHrnd. 16t vv tr,et -

à (æ.e) lu.{0e0ggæzs

Veuillez croire, Cher Confrère, à mes sentiments les meilleurs @nniarausa)

Au curé de la paroisse

A f a. = .te gAptt=/"at-(s.) d Z*7A:
rue

à_

Sceau paroissial.
(sgiil.rn paroscide)
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t^ny'17^3 ,,"
(Anno

(natus/a n

fils/fille de
(filius/a

2. Extrait du registre des baptêmes
Baptismi testimonium

, no d'inscription

et de
ac)

i

mariés religieusemeît - civilement ser rlpment - non mâriés
(parentes coram Edeca iunclr . ciiilid-r rantum uncil - s,ne matnmono) :

a été baptisé(e) en nOtre église 1in nostra ecdesia. ctinica)
(baptizatus/a

dans l'église (maternité) @ ecctesia, dinà)

parrain et mafraine .@atdnus, matinal i

I

Notes marginales (norae

confirmé à
(conlirmatus/a

a épousé N.
(matimomum iniit cum

Autres annotations (ariae adnorarionês)

Certifié conforme à I'original et délivré

A

(s.)

Sceau paroissial.
(stgillum paroeaale)

PAROISS
Sointe Cdiie

SELANG

,te
die)

(nomen,


