
 
DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE 

 
- création d'un nouveau modèle unique de livret de famille 
- lorsque les enfants ne sont pas issus des mêmes père et mère, plusieurs livrets de famille doivent être établis.  
 Ecrire en lettres capitales  

NOM et Prénoms :                               
  
                               
  

domicilié(e)s :                               
  
                               
  
                               
  
  certifie(nt) exacts les renseignements indiqués. 
  
 Fait à                                              le  
 Signature(s) 

  
  

MOTIF DE LA DEMANDE   
cocher la case correspondante  naissance du premier enfant 
   

  perte, vol ou destruction du premier livret (joindre justificatif) 
   

  changements dans la filiation ou dans les noms et prénoms des 
personnes figurant au livret (restituer le premier livret) 

   

  parent dépourvu de livret (joindre justificatif) 

 

Nom                 Nom               
    
                              
    
Prénom                 Prénom               
    
Né le                  Né le                
    
à                  à                
    
Département                  Département               
    
Si naissance à l'étranger Si naissance à l'étranger 
Pays                  Pays                
    

Transcription de l'acte au service de l'Etat Civil 
(Ministère des Affaires Etrangères - 44 000 NANTES) 

Transcription de l'acte au service de l'Etat Civil 
(Ministère des Affaires Etrangères - 44 000 NANTES) 

 OUI  NON  OUI  NON 
    
Décédé à                 Décédé à               
    
le                 le                
    

 

Nota : L'usage d'un livret, incomplet ou devenu inexact à la suite de changements intervenus, engage la responsabilité du ou des 
détenteurs, qui sont passibles de poursuites pénales. 

 EPOUX   PERE*  EPOUSE   MERE* 
* cocher la case correspondante 

 

   



QUESTIONNAIRE à COMPLETER  
  
Le cas échéant :  
MARIAGE LE :                  DIVORCE OUI  NON  
            

à                    
                    
DEPARTEMENT        

 
SI MARIAGE A L'ETRANGER 
 

PAYS                
 

Transcription de l'acte au Service Central de l'Etat Civil (Ministère des Affaires Etrangères - 44 000 NANTES) 

  OUI   NON  
 

 
E N F A N T S  

 
1er 3ème  

NOM               NOM               
   

Prénoms               Prénoms               
   

Né le               Né le               
   

à               à               
   
Département               Département               
  
si naissance à l'étranger si naissance à l'étranger 

Pays               Pays               
Transcription de l'acte au service de l'Etat Civil 

(Ministère des Affaires Etrangères - 44 000 NANTES) 
Transcription de l'acte au service de l'Etat Civil 

(Ministère des Affaires Etrangères - 44 000 NANTES) 
 OUI  NON  OUI  NON 

  
décédé le               décédé le               

  
à                à                

 
2ème  4ème  

NOM               NOM               
  

prénoms               prénoms               
    

né le  né le  
    

à               à               
    

département               département               
    
    

si naissance à l'étranger si naissance à l'étranger 
pays               pays               

    

Transcription de l'acte au service de l'Etat Civil 
(Ministère des Affaires Etrangères - 44 000 NANTES) 

Transcription de l'acte au service de l'Etat Civil 
(Ministère des Affaires Etrangères - 44 000 NANTES) 

 OUI  NON  OUI  NON 
  

décédé le  décédé le  
    

à              à            
 




