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                   DEMANDE DE 
LIVRET DE FAMILLE  

 
         Ville de  

Je soussigné (e)  (1)_________________________________________________ 
     GRAVELINES             _________________________________________________________________ 

 
domicilié (e) à _____________________________________________________ 
__________________________________________Tél : ___________________ 
 
sollicite la délivrance d’un livret de famille : 
 
□ d’époux (1)   □ de parents communs (2)    □ de père ou de mère naturel    
 
il s’agit :           □ d’une 1ère demande            □ d’un duplicata 
 
Pour le motif suivant :         

 
              □   Perte, vol ou destruction du premier livret 

            □   Changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des  
          personnes qui figurent au livret  

                                  □   Epoux dépourvu du livret en cas de divorce, séparation de corps,  
                      séparation de fait, mésentente … 
 
Les circonstances motivant ma présente requête sont les suivantes (3) __________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Et certifie exact les renseignements contenus dans la présente demande. 
 
                   GRAVELINES, Le  
                                       Signature(s) 
 
 
1) La demande peut-être faite par un seul des époux 
2) La demande doit être signée par les deux parents 
3) Préciser succinctement  

 
 
 

Faire suivre aux Mairies concernées et renvoyer le livret de famille à la 
Mairie du domicile du demandeur 
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                       NOTICE A REMPLIR 
 
 
Mariage contracté à la Mairie de ________________________________________________ 
Le ________________________________________________________________________ 
(1) ________________________________________________________________________ 
 
 
             PERE OU EPOUX                                     MERE OU EPOUSE 
 
NOM       __________________________             NOM      __________________________ 
Prénom(s)   ________________________              Prénom(s) _________________________ 
Date de Naissance___________________              Date de Naissance ___________________ 
Lieu de Naissance____________________            Lieu de Naissance ___________________ 
Décédé le __________________________             Décédée le _________________________ 
A _________________________________            A_________________________________ 
 
 

ENFANT(S) 
 

1) Nom           _______________________                2) Nom         _____________________ 
    Prénom(s)  _______________________                     Prénom(s) _____________________ 
    Né(e) le      _______________________                     Né(e) le  ______________________ 
    A                _______________________                     A            ______________________ 
    (2)              _______________________                     (2)          ______________________ 
 
3) Nom          _______________________                 4) Nom       _______________________ 
    Prénom(s)  _______________________                     Prénom(s)  _____________________ 
    Né (e) le    _______________________                      Né(e) le  _______________________ 
    A               _______________________                      A            _______________________ 
    (2)             _______________________                     (2)          _______________________ 
 
5) Nom         ________________________                 6) Nom       ______________________ 
    Prénom (s) _______________________                      Prénom(s) _____________________ 
    Né(e) le    ________________________                      Né(e) le  ______________________ 
    A              ________________________                      A            ______________________ 
    (2)            ________________________                     (2)         _______________________ 
 
 
 
 
 
 
NOTA : le livret de famille est constitué de la réunion des extraits des actes de naissances, de mariage et éventuellement de décès des époux, 
des actes de naissance des enfants et, le cas échéant des actes de décès des enfants mineurs ainsi que de la mention de tous actes ou 
jugements ayant une incidence sur l’état civil des personnes considérées. L’usage d’un livret incomplet ou devenu inexact à la suite de 
changements intervenus engage la responsabilité des époux qui sont passibles de poursuites pénales 
               Un livret de famille ne peut être établi à des parents étrangers que si les actes les concernant ont été établis ou transcrits par un 
Officier de l’Etat Civil français 
               Pour les parents naturels dont un est de nationalité étrangère, il ne pourra être établi qu’un livret de père ou de mère célibataire au 
nom du parent français avec éventuellement la mention de reconnaissance du parent étranger 
 

1) Préciser le cas échéant la date du divorce ou de la séparation de corps 
2) Mentionner le cas échéant la date et lieu de décès 


