
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE 

 1
er

 livret               duplicata               second livret 

Message à l’attention des Mairies : 

Conformément au décret n°2006.640 du 1
er

 juin 2006 relatif à l’application de l’ordonnance n° 2005.759 
du 4 juillet 2005, nous vous prions de bien vouloir établir ou compléter le livret de famille. 
 

LA DERNIERE MAIRIE CONCERNEE RETOURNERA CE LIVRET DE FAMILLE 
A LA MAIRIE DU DOMICILE DU DEMANDEUR. 

Coordonnées du demandeur : 
 
Nom et Prénom :  ............................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................  

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

Téléphone :   ..................................................................................................................................................  

Courriel :  .......................................................................................................................................................  

Signature du demandeur : 
 

Je certifie que les renseignements portés sont 
exacts et complets. 
 
 
 
Date : 

Signature et cachet de l’officier d’état civil : 
 

 
 
 
 
 
Date : 

Demande : 
 

Délivrance d’un livret de famille pour le motif suivant (merci de cocher la case correspondante) : 
o Dépourvu de livret de famille suite à séparation ou divorce 
o Perte, vol, destruction du premier livret de famille 
o Mise à jour du livret de famille : divorce… 
o Autre (merci de préciser) :   ...............................................................................................................  

Informations complémentaires : 
Lorsque les enfants ne sont pas issus des mêmes parents, plusieurs livrets de famille doivent être établis. 
J’ai pris connaissance que ce livret de famille sera établi après constitution de la présente demande, qui 
sera transmise successivement aux mairies ayant transcrit ou dressé les différents actes. 
Je suis informé(e) que l’usage d’un livret de famille, incomplet ou devenu inexact à la suite de 
changements intervenus engage la responsabilité du ou des déteneurs, qui sont passibles de poursuites 
pénales. 
 
Toute fausse déclaration est passible des peines prévues par les articles 441.6 et 441.7 du nouveau 
code pénal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARENT 1 
 

Nom : ........................................................................  
Prénom :  ..................................................................  
Date naissance : ........................................................  
Lieu naissance :  ........................................................  
Pays si naissance à l’étranger : ................................  
Date décès :  ............................................................  
Lieu décès : ..............................................................  

PARENT 2 
 

Nom : ........................................................................  
Prénom :  .................................................................  
Date naissance : ........................................................  
Lieu naissance :  ........................................................  
Pays si naissance à l’étranger :  ...............................  
Date décès :  ............................................................  
Lieu décès : ..............................................................  

Si mariage : 
 

Date :...............................................................................................................................................................  
Lieu (+ département) :  ..................................................................................................................................  

1ER ENFANT 
 

Nom : ........................................................................  
Prénom :  ..................................................................  
Date naissance : ........................................................  
Lieu naissance :  ........................................................  
Pays si naissance à l’étranger : ................................  
Date décès :  ............................................................  
Lieu décès : ..............................................................  

2E ENFANT 
 

Nom : ........................................................................  
Prénom :  .................................................................  
Date naissance : ........................................................  
Lieu naissance :  ........................................................  
Pays si naissance à l’étranger :  ...............................  
Date décès :  ............................................................  
Lieu décès : ..............................................................  

3E ENFANT 
 

Nom : ........................................................................  
Prénom :  ..................................................................  
Date naissance : ........................................................  
Lieu naissance :  ........................................................  
Pays si naissance à l’étranger : ................................  
Date décès :  ............................................................  
Lieu décès : ..............................................................  

4E ENFANT 
 

Nom : ........................................................................  
Prénom :  .................................................................  
Date naissance : ........................................................  
Lieu naissance :  ........................................................  
Pays si naissance à l’étranger :  ...............................  
Date décès :  ............................................................  
Lieu décès : ..............................................................  

5E ENFANT 
 

Nom : ........................................................................  
Prénom :  ..................................................................  
Date naissance : ........................................................  
Lieu naissance :  ........................................................  
Pays si naissance à l’étranger : ................................  
Date décès :  ............................................................  
Lieu décès : ..............................................................  

6E ENFANT 
 

Nom : ........................................................................  
Prénom :  .................................................................  
Date naissance : ........................................................  
Lieu naissance :  ........................................................  
Pays si naissance à l’étranger :  ...............................  
Date décès :  ............................................................  
Lieu décès : ..............................................................  

7E ENFANT 
 

Nom : ........................................................................  
Prénom :  ..................................................................  
Date naissance : ........................................................  
Lieu naissance :  ........................................................  
Pays si naissance à l’étranger : ................................  
Date décès :  ............................................................  
Lieu décès : ..............................................................  

8E ENFANT 
 

Nom : ........................................................................  
Prénom :  .................................................................  
Date naissance : ........................................................  
Lieu naissance :  ........................................................  
Pays si naissance à l’étranger :  ...............................  
Date décès :  ............................................................  
Lieu décès : ..............................................................  


