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        Demande de Livret de Famille  N°…….. 

                                 
Si les enfants ne sont pas issus d’une filiation identique, plusieurs livrets de famille doivent être établis. 

 

 
Identité du ou des demandeurs :  

Je soussigné(e) 

………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilié(e) à 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville :…………………………………………………………………Département...........................................................  

(Si commune déléguée, préciser la commune d’origine)............................................................................................. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Sollicite la délivrance d’un livret de famille pour le motif suivant : 

□ Naissance 1er enfant ou enfant présenté sans vie 

□ Perte, vol ou destruction du 1er livret 

□ Changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes figurant sur le livret 

□ Personne dépourvue de livret, suite à séparation ou divorce 

□ Autre : ………………………………………………………………….. 

Je suis informé(e) que l’usage d’un livret  incomplet ou devenu inexact, engage la responsabilité du ou des 

détenteurs, qui sont passibles de poursuites pénales. 

Je certifie que les renseignements indiqués dans cette demande sont exacts et complets. 

Caen, le…………………………………………………………… 

 

Signature(s)  

 

 Faire retour en dernier lieu à la mairie du domicile du demandeur 

(Sauf indications contraires) 

 

 



DVCC/DL/01.2019 

 

       Nom …………………………………………..   Nom …………………………………………………… 

       Prénom ……………………………………....       Prénom………………………………………………… 

       Né(e) le ………………………………………   Né(e) le ……………………………………………….. 

       à …………………………Dépt :…………….   à ……………………………… Dépt : ………………. 
   (Commune)  (Département)    (Commune)         (Département) 

       Nationalité : ………………………………….                               Nationalité : ………………………………………..….  
   

□ Acte transcrit au M.A.E.* 

□ Acte transcrit à l'OFPRA** 

 

□ Acte transcrit au M.A.E.* 
□ Acte transcrit à l'OFPRA** 

       Décès le………………………………………...  Décès le ……………………………………………… 

       à …………………………Dépt ……………….   à ……………………………………Dépt……………. 

   

 
Mariage le……………………………………………. à…………………………………………………Dépt…………….. 
                                                                                            (commune)                                                           (département) 

□ Acte transcrit au M.A.E. (Ministère des Affaires Etrangères à Nantes)* 
□ Acte transcrit à l'O.F.P.R.A. (Office français de protection des réfugiés et apatrides) ** 

 

Enfants 

1) Nom …………………………………………………  

  
Prénom …………………………………………………  
  
Né(e) le …………………………………………………  
      
à……………………………Dépt………………………   

Décès le …………………..à………………Dépt…… 

□ Acte transcrit au M.A.E.* 

□ Acte transcrit à l'OFPRA** 
 

 

4) Nom ………………………………………………..  

  
Prénom ………………………………………………..  
  
Né(e) le ……………………………………………......  
      
à……………………………Dépt…….........................   

Décès le …………………..à……….……Dépt…….. 

□ Acte transcrit au M.A.E.* 

□ Acte transcrit à l'OFPRA** 

2) Nom …………………………………………………  

  
Prénom …………………………………………………  
  
Né(e) le …………………………………………………  
      
à……………………………Dépt ………......................   

Décès le …………………..à………………Dépt……. 

□ Acte transcrit au M.A.E.* 

□ Acte transcrit à l'OFPRA** 
 

5) Nom …………………………………………….…..  

  
Prénom ………………………………..…………….....  
  
Né(e) le…. ……………………………………………..  
      
à…………………………Dépt……………….………..   
Décès le…………………à ………………Dépt….… 

□ Acte transcrit au M.A.E.* 

□ Acte transcrit à l'OFPRA** 

3) Nom ………………………………………………….  

  
Prénom ………………………………………………….  
  
Né(e) le …………………………………………………  
      
à……………………………Dépt……………………….  

Décès le …………………..à………………Dépt…… 

□ Acte transcrit au M.A.E.* 

□ Acte transcrit à l'OFPRA** 

6) Nom …………………………………………………  

  
Prénom …………………………………………………  
  
Né(e) le …………………………………………………  
      
à……………………………Dépt……………………….   

Décès le …………………..à………………Dépt……. 

□ Acte transcrit au M.A.E.* 

□ Acte transcrit à l'OFPRA** 

 

*Pour les personnes nées à l'étranger dont l'acte a été transcrit par une autorité française 
** Pour les réfugiés ou apatrides 

 

 


