Diocèse de Fréjus-Toulon - Chancellerie
Délégué aux registres paroissiaux

Promesse du délégué aux registres paroissiaux
Je soussigné, …………..………………………..…………………………………………………………………….……,
résidant (adresse)…………………………….....……………………………………………………………………………………………………………….
m’engage à remplir fidèlement, sous l’autorité de M. l’abbé / du R. Père …...…………………………………………………………...
curé de la paroisse de ……………………………………………………….… , les fonctions de délégué(e) à la tenue des registres
paroissiaux selon les règles et principes contenus dans le mandat de délégation qui m’est communiqué.
Je promets de respecter le secret absolu sur les informations, noms, mentions et données contenues dans les
registres et de n’en communiquer le contenu à personne, en dehors du curé et selon les règles canoniques et civiles
en gouvernant la communication.
En présence de M. l’abbé / du R. Père …..……………………………………. , j’appose ma signature, en foi de cette promesse.
Fait à ……………………………………..………………., le ………………………
Signature

Signature du Curé
Sceau paroissial

Mandat de délégation
Je soussigné, Abbé / R. Père ………………………………………..…………., curé de la paroisse ………………………………….…………
…………………………………………………………………………… à ………………………………………………………………………………………….
Considérant le besoin de confier à une personne de confiance le soin de nous assister dans la rédaction, la gestion
et la conservation des registres paroissiaux ;
Après avoir examiné ses qualités de probité, de sérieux et de discrétion,
Vu sa promesse de conserver le secret sur les affaires dont il (elle) aurait à connaître, précisant qu’il (elle) s’engage
à respecter le secret absolu sur les informations, noms, mentions et données contenues dans les registres et s’interdit
d’en communiquer le contenu à qui que ce soit, en dehors du curé et selon les règles canoniques et civiles en
gouvernant la communication.

Accorde à M. ………………………………………………………………………. la délégation pour préparer les registres
paroissiaux de catholicité, établir des extraits et copies des actes, sous la direction du curé, qui s’assurera
de la bonne exécution des tâches et de l’application des normes juridiques.
Le présent mandat prend effet le ………………………………………… pour une durée de …………………… an(s).
Le présent mandat prend fin à l’expiration de la durée fixée ou dans les autres conditions prévues au canon 142 du
Code de droit canonique.

Fait à ……………………………………………., le ………………………
Signature du Curé

Sceau paroissial

Le délégataire reconnaît avoir pris connaissance de ce mandat et l’accepter dans toutes ses mentions.
Signature du délégataire :

