
DEMANDE  DE
DUPLICATA  DE  LIVRET  DE  FAMILLE

Article 625 à 631 de « l’Instruction Générale relative à l’État Civil » du 15 janvier 1975.
(Décret du 15 Mai 1974, modifié et de l’arrêté du 1er juin 2006)

Identité du

ou des demandeurs

Je soussigné(e) (1) …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Domicilié(e) :   …………………………………………………………………………...….

………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………….…….

Nature du livret Sollicite la délivrance d’un second livret de famille (2) :

  d’époux
  de père et / ou de mère

Motif de la demande pour le motif suivant (2) :

perte, vol ou destruction du premier livret. (Art. 15)
changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes 
qui figurent au livret (Art. 16)
époux dépourvu du livret (Art. 14)

Je motive ma demande par les considérations suivantes (3) :  ……………………………………………

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

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

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

Conditions de délivrance Je sollicite (2) :

la constitution d’un nouveau livret par les voies prévues à l’article 630 de 
l’I.G. de l’État Civil et remplis à cet effet le questionnaire figurant au verso 
de la présente

Je certifie en outre que les renseignements indiqués ci-dessus et au verso sont exacts.

Fait à  ……………………………………………………….., le  ……………………………………………

Signature du Père ou Epoux Signature de la Mère ou Épouse

(1)  Noms en lettres capitales et prénoms.
(2)  Cocher d’une croix.
(3)Préciser les motifs de la demande.



QUESTIONNAIRE A REMPLIRQUESTIONNAIRE A REMPLIR
A L’APPUI DE LA DEMANDE D’UN DUPLICATA DE LIVRET DE FAMILLEA L’APPUI DE LA DEMANDE D’UN DUPLICATA DE LIVRET DE FAMILLE

PÈRE ou ÉPOUX MÈRE ou ÉPOUSE

Nom et Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Date et lieu du décès

(éventuellement)

MARIAGE CONTRACTÉ

A LA MAIRIE DE : LE :

ENFANTS
NOM & Prénom

(Du 1er au dernier)
Date de

naissance
Lieu de naissance Date de

décès
Lieu de décès

NOTA : Le livret de famille est constitué de la réunion des extraits des actes 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 la mention de tout acte ou jugement ayant une incidence sur l’état civil des personnes considérées. L’usage d’un livret incomplet ou devenu inexact à la suite d’un changement intervenu engage la responsabilité des 

époux qui sont passibles de poursuites pénales.

Les informations de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à ……………………....……..……..…..…..……………………………………… Les Destinataires des données sont : ....……………..

…………………………………………………………………….………

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour vous permettre de bénéficier du service auquel vous souscrivez. Pendant cette période nous mettons en 

place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles.  

La Ville de Canteleu s’engage à ne pas vendre ou céder à un tiers les données issues de ce formulaire. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée et au règlement européen N°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 

de portabilité et d’effacement de vos données.  Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en 

contactant……………………………………………………………………………………………….

J’ai pris connaissance de tous les éléments présentés dans ce formulaire et j’accepte que la ville de Canteleu traite mes données personnelles conformément aux objectifs du service auquel je 

souscrits. 

Signature : 
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