
 Service de l’Etat Civil 

 01.34.91.00.74 
 

DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE 
 

Application du décret du 15 mai 1974, de l’arrêté du 16 mai 1974, modifié par le décret N° 80 - 308 du 25 avril 1980 et des articles 

625 à 631 de l’Instruction Générale relative à l’Etat Civil. 

 

Je soussigné(e)  

Domicilié à  

  

Tél. :  

 

Nature du livret : 

 

� De parents mariés ou divorcés ; 

� De parents naturels ; 

� De parents adoptifs ; 

� De parent célibataire. 

 

 

Motif de votre demande : 

 

� Perte, vol, destruction du 1er livret (1) ; 

� Epoux ou parent dépourvu de livret suite 

à divorce, séparation (1) ; 

� Naissance d’un 1er enfant ; 

� Changement d’Etat Civil (suite à 

rectification ou autre…). 

 

� Mise à jour du livret afin d’y inscrire : 

□ Mon ou mes enfant(s) ; 

□ Le divorce ; 

□ Le décès ; 

□ Autre mention : ………………………… 

 

Je certifie que les renseignements indiqués ci-dessus et dans la notice au verso, sont exacts et complets 

à ce jour. (2) 

Fait le …………………………. 

Signatures : Père / Epoux   Mère / Epouse 

 

 

 

Documents à fournir : 

� Pièce d’identité du demandeur, titulaire du livret ; 

� Justificatif de domicile ; 

� Justificatif du motif de la demande (décision de justice, etc.). 

 

 

PPAARRTTIIEE  RREESSEERRVVEEEE  AA  LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

Merci de faire suivre le livret de famille dans les communes suivantes : 

 

1 
 

 

 
2 

  

3 
 

 

 
4 

  

Puis d’en faire retour en dernier lieu à la Mairie de : 

Pour remise aux intéressés. 
 

  

VVVIIILLLLLLEEE   DDDEEE   NNNEEEAAAUUUPPPHHHLLLEEE---LLLEEE---CCCHHHAAATTTEEEAAAUUU   

(1) Attestation sur l’honneur à compléter au verso. 

(2) L’usage d’un livret de famille inexact et incomplet engage la responsabilité des titulaires qui sont passibles de poursuites pénales. 

 



NOTICE : 

Renseignements concernant les titulaires du livret de famille : 

 

 

Mariage contracté à ……………………………………………………. le …………………………………… 

Divorcés :    Oui � Non � 

 

Père / Epoux Mère / Epouse 

Nom, prénoms 

Né le  

à 

(3) 

 

Nom, prénoms 

Née le 

à 

(3) 

 

 

Les Enfants : 

 

1 Nom, prénoms ………………………………………………………………………………………………….. 

 né(e) le …………………………………………à ……………………………………………………... 

 (3) 

2 Nom, prénoms ………………………………………………………………………………………………….. 

 né(e) le …………………………………………à ……………………………………………………... 

 (3) 

3 Nom, prénoms ………………………………………………………………………………………………….. 

 né(e) le …………………………………………à ……………………………………………………... 

 (3) 

4 Nom, prénoms ………………………………………………………………………………………………….. 

 né(e) le …………………………………………à …………………………………………………….. 

 (3) 

5 Nom, prénoms ………………………………………………………………………………………………….. 

 né(e) le …………………………………………à …………………………………………………….. 

 (3) 

6 Nom, prénoms ………………………………………………………………………………………………….. 

 né(e) le …………………………………………à …………………………………………………….. 

 (3) 

 

 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE DECLARATION DE NON POSSESSION DE LIVRET DE 

FAMILLE 

Nom ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénoms …………………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance ………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Atteste sur l’honneur ne pas être en possession de mon livret de famille et demande un 

duplicata. Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts. 

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

   Signature 

(3) mentionner le cas échéant, la date et le lieu de décès. 


