
DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE 

 

  1ère
 demande (2)

Duplicata (2) 

 

 

 

IDENTITÉ DU OU DES DEMANDEURS 

 

  
                     

Je soussigné (e) (1)........................................................................................................................... 

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

Domicilié (e) à ................................................................................................................................ 

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

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

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

 

 

NATURE DU LIVRET : Sollicite la délivrance d'un second livret de famille (2) : 
    d'époux 

de mère naturelle ou adoptive 

de père naturel ou adoptif 

     commun des père et mère naturels (3)

 

 

MOTIF DE LA DEMANDE : Pour le motif suivant (2)  
 Perte, vol ou destruction du premier livret (art.15, décret du 15 mai 1974) 

Changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret (art.16, 

décret du 15 mai 1974) 

 Époux dépourvu de livret (art.14, décret du 15 mai 1974) 

   

     

     

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE : 

Je sollicite la reconstitution d'un nouveau livret par les voies prévues à l'article 636 de  l'I.G. 

de l'état civil et remplis à cet effet le questionnaire figurant au verso de la présente. 

 

Je certifie en outre que les renseignements indiqués ci-dessus et au verso sont exacts. 

       

      

      A __________________, le _________________ 
 
         (1)    Noms en lettres capitales et prénoms 

         (2)    Cocher d'une croix     signature 

         (3)    Dans ce cas la demande doit être 

introduite conjointement par le père et 
                  la mère (art.622 et 631 de l'I.G.) 

         (4)    Préciser les motifs de la demande 
 

 

 

 



Mariage célébré le : ............................................................                                                                                                                   

A la Mairie de : .................................................................... 

 

Divorcé le : ............................................................................                                                                                    

A : ........................................................................................... 

 

   ENTRE 
 

Nom : ...................................................................  Nom : .............................................................. 
 

Prénoms : .............................................................     Prénoms : ........................................................ 
 

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

A : ........................................................................ A : ................................................................... 
 

Département ou Pays : ........................................ Département ou Pays : .................................... 
 

Nationalité : ......................................................... Nationalité : .................................................... 

 

Décédé(e) le : .......................................................    Décédé(e) le : .................................................. 

A : ........................................................................    A : .................................................................... 

 

 

  ENFANTS 

 

Premier Enfant     Deuxième Enfant 
 

Nom : ...................................................................  Nom : .............................................................. 
 

Prénoms : .............................................................     Prénoms : ........................................................ 
 

Né le : ................................................................... Né le : ............................................................. 
 

A : ........................................................................ A : ................................................................... 

 

Troisième Enfant     Quatrième Enfant 
 

Nom : ...................................................................  Nom : .............................................................. 
 

Prénoms : .............................................................     Prénoms : ........................................................ 
 

Né le : ................................................................... Né le : ............................................................. 
 

A : ........................................................................ A : ................................................................... 

 

Cinquième Enfant     Sixième Enfant 
 

Nom : ...................................................................  Nom : .............................................................. 
 

Prénoms : .............................................................     Prénoms : ........................................................ 
 

Né le : ................................................................... Né le : ............................................................. 
 

A : ........................................................................ A : ................................................................... 

 

Septième Enfant     Huitième Enfant 
 

Nom : ...................................................................  Nom : .............................................................. 
 

Prénoms : .............................................................     Prénoms : ........................................................ 
 

Né le : ................................................................... Né le : ............................................................. 
 

A : ........................................................................ A : ................................................................... 

 

 

Merci de bien vouloir transmettre ce livret de famille aux différentes mairies concernées, avec cette 

note puis, le retourner à la mairie du domicile, pour remise aux intéressés.  
 


