Demande de Livret de famille
(duplicata ou 2e livret)

Pôle Population
Service de l’état civil

Informations à compléter par le demandeur
NOM, Prénom................................................................................................................................................................
Domicilié(e) à .................................................................................................................................................................
(Adresse complète)
.....................................................................................................................................................(Justificatif

obligatoire)

Pièces justificatives
à produire
Pièce d’identité *
 Carte Nationale d’identité
 Passeport
 Autre ..................................................

Téléphone fixe........................................................................................

(Préciser)

Téléphone portable ............................................................................
Mail .........................................................................................................................................................................................

Justificatif de domicile *

 Je sollicite la délivrance d’un livret de famille pour le motif suivant :
 Perte, vol, destruction du premier livret

(Quittance de loyer, d’électricité,
de gaz, de téléphone fixe…)
.......................................................

 Détérioration du premier livret*
 Epoux ou parent dépourvu de livret suite à séparation, divorce
(Justificatif à produire)

Document justifiant la
demande de livret *
(Décision de justice, acte d’état
civil à jour…)

 Changement dans la filiation ou dans les noms des personnes figurant dans
le livret*
*dans ces situations, le premier livret doit être restitué

 Je certifie que les renseignements indiqués dans le présent formulaire
sont exacts et complets à ce jour.

Livret restitué
 OUI
 NON

(*) Une photocopie lisible de
chaque justificatif sera conservée
avec la demande

Je suis informé(e) que le livret de famille doit comporter les indications relatives à
l’état civil de tous les membres de la famille ainsi que, le cas échéant, les informations
relatives au divorce, au décès, au changement de nom, etc.

Cadre réservé à la Mairie

Je sais que l’usage d’un livret incomplet ou inexact rend son (ou ses) titulaire(s)
passible(s) de poursuites pénales (art. R 645-8 du code Pénal).

Cachet et date de réception

Fait à Bezannes, le…………………………………………………….
Signature(s)
Mère / Épouse

et/ou

Père / Époux
Retour du livret
 Mairie
 Domicile

Questionnaire à remplir à l’appui d’une demande de livret de famille
PÈRE ou ÉPOUX

MÈRE ou ÉPOUSE

NOM............................................................................................................................
Prénom(s) ...............................................................................................................
Né le ............................................................................................................................
À .....................................................................................................................................

NOM de jeune fille .............................................................................................
Prénom(s) ...........................................................................................................
Née le .....................................................................................................................
À .................................................................................................................................

Commune, Département, Pays

Commune, Département, Pays

Nationalité.............................................................................................................

Nationalité.........................................................................................................

 Acte transcrit au MAE à Nantes

 Acte transcrit au MAE à Nantes

- Copie à joindre



 Acte détenu par l’OFPRA
- Copie à joindre
Décédé le ............................................. à .............................................................

- Copie à joindre



 Acte détenu par l’OFPRA
- Copie à joindre
Décédée le ............................................. à .........................................................

Mariage célébré à....................................................................................................................................................... le..........................................................................
(Ville)
 Acte transcrit au MAEE à Nantes

(Pays)


 Acte détenu par l’OFPRA

Joindre une copie de l’acte

Divorce prononcé le ................................................................................................................................................. 

ENFANTS
A compléter dans l’ordre des naissances

1) NOM ..................................................................................................................
Prénom(s) ...............................................................................................................
Né(e) le .....................................................................................................................
À .....................................................................................................................................
Commune, Département, Pays

2) NOM................................................................................................................
Prénom(s) ...........................................................................................................
Né(e) le .................................................................................................................
À .................................................................................................................................
Commune, Département, Pays

Nationalité.............................................................................................................

Nationalité .........................................................................................................

 Acte transcrit au MAE à Nantes

 Acte transcrit au MAE à Nantes

- Copie à joindre

- Copie à joindre



 Acte détenu par l’OFPRA
- Copie à joindre
Décédé(e) le ...................................... à .............................................................

 Acte détenu par l’OFPRA
- Copie à joindre
Décédé(e) le ......................................... à .........................................................

3) NOM ..................................................................................................................
Prénom(s) ...............................................................................................................
Né(e) le .....................................................................................................................
À .....................................................................................................................................

4) NOM................................................................................................................
Prénom(s) ...........................................................................................................
Né(e) le .................................................................................................................
À .................................................................................................................................

Commune, Département, Pays



Commune, Département, Pays

Nationalité.............................................................................................................

Nationalité .........................................................................................................

 Acte transcrit au MAE à Nantes

 Acte transcrit au MAE à Nantes

- Copie à joindre

- Copie à joindre

 Acte détenu par l’OFPRA
- Copie à joindre
Décédé(e) le ...................................... à .............................................................

 Acte détenu par l’OFPRA
- Copie à joindre
Décédé(e) le ......................................... à .........................................................

5) NOM ..................................................................................................................
Prénom(s) ...............................................................................................................
Né(e) le .....................................................................................................................
À .....................................................................................................................................

6) NOM................................................................................................................
Prénom(s) ...........................................................................................................
Né(e) le .................................................................................................................
À .................................................................................................................................

Commune, Département, Pays



Commune, Département, Pays

Nationalité.............................................................................................................

Nationalité .........................................................................................................

 Acte transcrit au MAE à Nantes

 Acte transcrit au MAE à Nantes



- Copie à joindre

 Acte détenu par l’OFPRA
- Copie à joindre
Décédé(e) le ...................................... à .............................................................
Le

- Copie à joindre



 Acte détenu par l’OFPRA
- Copie à joindre
Décédé(e) le ......................................... à .........................................................

service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) est compétent pour tous les évènements d’état civil survenus à
l’étranger et qui concernent des ressortissants français. Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié.  À remplir si nécessaire.

