
                    Demande de  

LIVRET DE FAMILLE 
Arrêté du 26 juillet 2002 portant modification de l’arrêté du 16 mai 1974 modifié fixant les modèles de livret de famille 

Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille, modifié par Décret n°2002-1556 du 23 décembre 2002, modifié par Décret n°2006-
640 du 1 juin 2006, modifié par Décret n°2008-798 du 20 août 2008, modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013, modifié par Décret n°2017-450 du 29 mars 2017  

 

Je (nous) soussigné(s) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Domicilié(s) …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…… 

 

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

 

  : …………………………………….……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Sollicite l’établissement d’un livret de famille : 
 

 Premier livret de famille  
 Livret d’époux 
 Livret de parents naturels 
 Duplicata 

 
 

Motif de la demande : 
 

 naissance d’un enfant 
 perte, vol, destruction du premier livret 
 changement d’état civil 
 époux dépourvu de livret (divorce)  
 adoption 
 erreur matérielle 

 

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006216225/2002-12-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006286523/2006-07-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006286523/2006-07-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019350549/2008-08-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027467291/2013-05-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000034321555/2017-04-01/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJu6S148vdAhXEDewKHTvKCHUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ebay.fr/itm/Tampon-ICONE-TELEPHONE-NOIR-RETRO-T52-/311403717094&psig=AOvVaw1YvJEYGQMzKHc_ow0IkzYW&ust=1537608289522921


ETAT-CIVIL DU PÈRE ETAT-CIVIL DE LA MÈRE 

 Satisfait  Satisfait 

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

 
Prénom : …………………..……………………………… 

  
Prénom : …………………..……………………………… 

 

Né le : …………………………………………………..… 

 

Née le : …………………………………………………..… 

 

à : ……………………………………………………………… Nationalité: ..................... à : ……………………………………………………………… Nationalité: ..................... 

........................................ ........................................ 

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

à : ……………………………………………………………… 

 

à : ……………………………………………………………… 

 

MARIAGE 
 

 

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

 

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

 

ETAT-CIVIL DES ENFANTS 

Satisfait 

(Date et sceau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Satisfait 

(Date et sceau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Satisfait 

(Date et sceau) 

 
 

Satisfait 

(Date et sceau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Satisfait 

(Date et sceau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Satisfait 

(Date et sceau) 

 

Nom : ……………………………...…………………..…… 

 

Prénom : …………………..……………………………… 

Né(e) le : ………………………………………………….. 

à : ……………………………………………………………… 

Décédé(e) le : …………………………………………… 

à : ……………………………………………………………… 

Nom : ……………………………...…………………..…… 

 

Prénom : …………………..……………………………… 

Né(e) le : ………………………………………………….. 

à : ……………………………………………………………… 

Décédé(e) le : …………………………………………… 

à : ……………………………………………………………… 

Nom : ……………………………...…………………..…… 

 

Prénom : …………………..……………………………… 

Né(e) le : ………………………………………………….. 

à : ……………………………………………………………… 

Décédé(e) le : …………………………………………… 

à : ……………………………………………………………… 

 

 

Nom : ……………………………...…………………..…… 

 

Prénom : …………………..……………………………… 

Né(e) le : ………………………………………………….. 

à : ……………………………………………………………… 

Décédé(e) le : …………………………………………… 

à : ……………………………………………………………… 

Nom : ……………………………...…………………..…… 

 

Prénom : …………………..……………………………… 

Né(e) le : ………………………………………………….. 

à : ……………………………………………………………… 

Décédé(e) le : …………………………………………… 

à : ……………………………………………………………… 

Nom : ……………………………...…………………..…… 

 

Prénom : …………………..……………………………… 

Né(e) le : ………………………………………………….. 

à : ……………………………………………………………… 

Décédé(e) le : …………………………………………… 

à : ……………………………………………………………… 

 


