
Demande de LIVRET DE FAMILLE 
Arrêté du 19 juillet 2002 portant modification de l’arrêté du 16 mai 1974 modifié fixant les modèles de livret de famille 

 
 

( Merci de joindre un timbre postal de 0.86 € par mairies concernées) 
 
 
 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Domicilié(e) …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal ………………………………………………. Ville ……………………………………………………………………….……………………………………… 

 

 : …………………………………….……………..………………….. 
 
 
Sollicite l’établissement d’un livret de famille :  
 

 premier livret de famille      duplicata 
 

  d’époux 
  de parents naturels 
  de mère célibataire 
  de père célibataire 

 
 

Motif de la demande : 
 

  naissance d’un enfant 
  perte, vol, destruction du premier livret 
  changement de la filiation dans les noms et prénoms 
  époux dépourvu de livret 

 
Mentionner : 

 
  la mention de divorce 
  la mention de décès 
  autre mention 

 
Certifie que les renseignements d’état civil indiqués ci-dessus et sur l’imprimé au 
verso sont exacts et complets. 

 
 

A …………………………………………………………………………………………..……………………. Le …………………………………………………………….. 

 
Toute demande de livret de parents naturels doit être signée par le père et la mère. 

 
Signature du père  et/ou  Signature de la mère, 

 
 
 
 
 
 
 
 
NB : l’usage d’un livret de famille inexact et incomplet engage la responsabilité des titulaires qui sont 
passibles de poursuites pénales. 



… …

ETAT-CIVIL DU PÈRE ETAT-CIVIL DE LA MÈRE

Nom : ……………………………...…………………..……

Satisfait               
(Date et sceau) Nom : ……………………………...…………………..……

Satisfait               
(Date et sceau)

Prénom : …………………..……………………………… Prénom : …………………..………………………………

Né le : …………………………………………………..…… Née le : …………………………………………………..…

à : ……………………………………………………………… à : ………………………………………………………………

Décédé le : ………………………….…………………… Décédée le : ………………………………………………

à : ……………………………………………………………… à : ………………………………………………………………

MARIAGE

Date :…………………………………………………………………………………...…………………… Lieu : …………………………………………………………..……………………………………………

ETAT-CIVIL DES ENFANTS

Nom : ……………………………...…………………..……

Satisfait               
(Date et sceau) Nom : ……………………………...…………………..……

Satisfait               
(Date et sceau)

Prénom : …………………..……………………………… Prénom : …………………..………………………………

Né(e) le : …………………………………………………..… Né(e) le : …………………………………………………..…

à : ……………………………………………………………… à : ………………………………………………………………

Décédé(e) le : …………………………………………… Décédé(e) le : ……………………………………………

à : ……………………………………………………………… à : ………………………………………………………………

Nom : ……………………………...…………………..……

Satisfait               
(Date et sceau) Nom : ……………………………...…………………..……

Satisfait               
(Date et sceau)

Prénom : …………………..……………………………… Prénom : …………………..………………………………

Né(e) le : …………………………………………………..… Né(e) le : …………………………………………………..…

à : ……………………………………………………………… à : ………………………………………………………………

Décédé(e) le : …………………………………………… Décédé(e) le : ……………………………………………

à : ……………………………………………………………… à : ………………………………………………………………

Nom : ……………………………...…………………..……

Satisfait               
(Date et sceau) Nom : ……………………………...…………………..……

Satisfait               
(Date et sceau)

Prénom : …………………..……………………………… Prénom : …………………..………………………………

Né(e) le : …………………………………………………..… Né(e) le : …………………………………………………..…

à : ……………………………………………………………… à : ………………………………………………………………

Décédé(e) le : …………………………………………… Décédé(e) le : ……………………………………………

à : ……………………………………………………………… à : ………………………………………………………………


