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Nom  ______________________________________ 

Adresse ______________________________________ 

  ______________________________________ 

Email  ______________________________________ 

 

 
Envoi recommandé 
 
         Monsieur le Vicaire général 

4, rue du Génistre 
B.P. 419 
L-2014 Luxembourg 

 

OBJET : Demande de quitter l’Église catholique apostolique romaine 

 

Monsieur le Vicaire général,  

Je, soussigné(e) _______________________, né(e) à ______________________, le ______________________, 

vous prie de prendre acte de ma volonté de ne plus figurer, en vertu du règlement (UE) 2016/679, dans le registre 
de baptême tenu par le culte catholique. 

 

Ayant été soumis(e) au baptême 
 

sans mon consentement éclairé 
 

dans la paroisse __________________________  dans une paroisse que j’ignore

 
en date du _______________________________  à une date que j’ignore

je souhaite que les données en votre possession concernant ma personne soient supprimées et effacées du 
registre des baptisés, en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 (« droit à l’oubli »). 

 
Je demande également, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/679, que me soit donnée une 

confirmation de l’effacement par lettre, dûment signée, reconnaissant ma volonté non équivoque de ne plus être 

considéré(e) comme un(e) adhérent(e) de la confession religieuse appelée Église catholique apostolique romaine. 

 

Veuillez noter qu'en cas d'absence ou de réponse inadéquate à cette demande dans un délai d'un mois à compter 

de la réception de la présente lettre (conformément à l'article 12.3 du règlement (UE) 2016/679), je me réserve le 

droit d'introduire une plainte auprès de la commission nationale pour la protection des données (CNPD) ou d'engager 

une action en justice. Je vous préviens que je considérerai tout retard comme un refus de fournir une réponse dans 
le délai légal et que j'ai donc l'intention de m'adresser immédiatement à la commission nationale pour la protection 
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des données ou à l'autorité judiciaire, si vous reportez illégalement l’effacement demandé à un délai supérieur à un 

mois à compter de la réception de la présente lettre. 

 

Je vous mets en garde de ne pas communiquer le contenu de cette demande à des tiers qui ne sont pas liés 
au traitement, car ces données font l'objet d'une protection spéciale conformément à l'article 9, paragraphe 2.d, du 

règlement (UE) 2016/679, et vous êtes averti que la diffusion ou la communication à des tiers de données sensibles 

peut constituer une infraction en vertu des articles 82-84 du règlement (UE) 2016/679. 
 

Je déclare renoncer immédiatement à toute pause de réflexion ou de reconsidération en ce qui concerne la 

présente demande. Je déclare par avance décliner toute invitation de votre part à discuter de cette demande, car 

selon la loi, le consentement exprimé dans la présente demande est suffisant pour obtenir une réponse positive. 

 

Je déclare également être pleinement conscient(e) des conséquences canoniques qu'un tel choix entraîne, à 

savoir: 

• l’exclusion de la fonction de parrain ou marraine pour le baptême et la confirmation (can. 874 

§ 1; can. 893 § 1);  

• la nécessité d’une permission de l'Ordinaire du lieu pour l'admission au mariage canonique 

(can. 1071 § 1 n. 5; can. 1124); 

• l’exemption de l'obligation de la forme canonique pour le mariage (can. 1117); 

• la privation des services funéraires ecclésiastiques (can. 1184); 

• l’exclusion des sacrements et des sacramentaux (can. 1331 § 1; can. 915); 

• l’excommunication latae sententiae (can. 1364 § 1). 
 

Une photocopie de ma pièce d'identité est jointe. 
 

Dans l'attente de votre réponse écrite me confirmant que ma demande de quitter l’Église catholique apostolique 

romaine a été prise en compte selon ma volonté, je vous prie d'agréer, Monsieur le Vicaire général, l'assurance de 

ma haute considération. 
 

Lieu ____________________________ 

 

Date ____________________________    Signature _____________________ 


