
 

  

 

 
 
 
 

Demande de livret de famille 
Premier, second ou mise à jour 

Application de l’instruction générale relative à l’état-civil articles 634 à 636-2 

 
 
1/ IDENTITÉ DU OU DES DEMANDEURS : 
 
Je (nous) soussigné(e)(s)…………………………………………………………………. 
Domicilié(es) à ……………………………………………………………………………. 
Téléphone portable :……………………………………………………………………… 
 
2/ NATURE DU LIVRET :  
 

 1ère demande de livret de famille 

 Second livret  

  Mise à jour de mon livret de famille 

 
3/ MOTIF DE LA DEMANDE : 
 
Sollicite l’établissement d’un livret de famille pour le motif suivant : 
 

 Naissance d’un 1er enfant 

 Perte, vol ou destruction du 1er livret  

 Titulaire dépourvu du livret suite à divorce, mésentente entre les époux, séparation de fait 

 Changement d’état-civil (restitution du précédent livret au retrait du nouveau) 

 
La mise à jour de mon livret de famille afin d’y inscrire : 
 

 Mon ou mes enfants (s) 

 Divorce 

 Décès 

 Changement de prénom 

 Autre : ………………………………………….. 

 
Je certifie que les renseignements indiqués ci-dessus et dans la notice au verso sont exacts et 
complets à ce jour. 
 
Pièces à fournir sur place : présent formulaire complété, Pièces justificatives d’identité et de domicile récentes 
du demandeur 

 
Date : …………………………..              Signatures : 
 
 
 
 
A savoir : l’usage d’un livret de famille inexact et incomplet engage les responsabilités des titulaires 
qui sont passibles de poursuites pénales. 



 

  

 

 

                 Renseignements concernant les titulaires du livret de famille 
 
 

Mariage contracté à …………………………………………Le ………………………………………………….. 
 
Divorce prononcé le : …………………………………………………. 
 

PARENTS 
 

 
Père/Conjoint(e)                                                         
 
NOM : ……………………………………………. 
Prénoms :………………………………………… 
Date et lieu de naissance *:………………………. 
……………………………………………………… 
Nationalité :……………………………………….. 
Décédé à * : ……………………………………… 
Le : ………………………………………………… 
 

 
Mère/Conjoint(e) 
 
NOM : ……………………………………………… 
Prénoms :………………………………………….. 
Date et lieu de naissance *:………………………. 
……………………………………………………… 
Nationalité :……………………………………….. 
Décédé à * : ……………………………………… 
Le : ………………………………………………… 

  
 

ENFANT(S) 
 

 
1er enfant 
 
NOM : …………………………………………….. 
Prénoms :………………………………………… 
Né(e) à*:…………………………………………… 
Le :………………………………………………….  
Nationalité :……………………………………….. 
Décédé à * : ……………………………………… 
Le : ………………………………………………… 
 

 
4ème enfant 
 
NOM : ……………………………………………. 
Prénoms :………………………………………… 
Né(e) à *:…………………………………………. 
Le :………………………………………………….. 
Nationalité :……………………………………….. 
Décédé à * : ……………………………………… 
Le : ………………………………………………… 

 
2ème enfant 
 
NOM : ……………………………………………. 
Prénoms :………………………………………… 
Né(e) à *:…………………………………………. 
Le :………………………………………………….. 
Nationalité :……………………………………….. 
Décédé à * : ……………………………………… 
Le : ………………………………………………… 

 
5ème enfant 
 
NOM : ……………………………………………. 
Prénoms :………………………………………… 
Né(e) à *:…………………………………………. 
Le :………………………………………………….. 
Nationalité :……………………………………….. 
Décédé à * : ……………………………………… 
Le : ………………………………………………… 
 

 
3ème enfant 
 
NOM : ……………………………………………. 
Prénoms :………………………………………… 
Né(e) à *:…………………………………………. 
Le :………………………………………………….. 
Nationalité :……………………………………….. 
Décédé à * : ……………………………………… 
Le : ………………………………………………… 
 

 
6ème enfant 
 
NOM : ……………………………………………. 
Prénoms :………………………………………… 
Né(e) à *:…………………………………………. 
Le :………………………………………………….. 
Nationalité :……………………………………….. 
Décédé à * : ……………………………………… 
Le : ………………………………………………… 

* commune,département, pays pour Paris, Lyon, Marseille, indiquer l’arrondissement 


